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Chères citoyennes,  
chers citoyens,

la pandémie de Covid-19 a placé l’Europe 
entière dans un état d’urgence. Nous en 
subirons les conséquences économiques 
et sociales pendant de longues années.
La crise a aussi montré ce qui peut arriver 
quand les acquis européens sont remis en question. Une Europe 
sans liberté de circulation parait en effet inconcevable.

Dans les prochains mois, il nous revient donc de surmonter 
ensemble les effets de cette crise en Europe. Cet objectif est au 
cœur de la présidence allemande du Conseil de l’UE. L’Europe 
ressortira plus forte de cette crise si elle se souvient de son 
principe fondateur : il fait meilleur vivre lorsque nous coopérons, 
lorsque nous résolvons nos problèmes ensemble. Des femmes et 
des hommes se sont battus pendant des décennies pour l’idée 
d’une Europe unie. Notre tâche est donc de préserver nos acquis 
pour les futures générations tout en travaillant ensemble à ce 
qu´il fasse toujours bon vivre en Europe. 

Pour que cela réussisse, l’Europe doit être visible pour nous dans 
notre vie quotidienne. C’est pourquoi nous voulons œuvrer sur 
tout ce qui fait bon vivre en Europe : quand les jeunes participent 
à la vie politique ; quand femmes et hommes bénéficient des 
mêmes chances dans la vie ; quand tous prennent une part active 
à la vie sociale, qu’ils soient jeunes ou âgés, qu’ils viennent d’ici ou 
d’ailleurs. Nous voulons conforter le sentiment d’appartenance 
des Européens pour que l’Europe soit préservée pour les 
générations futures.

Dr. Franziska Giffey
Ministre fédérale de la Famille,  
des Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse

Priorités et objectifs du Ministère fédéral de la 
Famille, des Personnes âgées, de la Femme et 
de la Jeunesse pour la Présidence allemande du 
Conseil de l’Union européenne

On gagne à partager. C’est avec cette idée en tête que nous 
voulons façonner une Europe qui fait avancer la démocratie grâce 
à l’engagement de ses citoyennes et citoyens, une Europe qui 
tient sa promesse en faveur de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

Europe for YOUth. YOUth for Europe.
Les jeunes aiment l’Europe. Plus de 70 % des 16–26 ans pensent 
que leur pays va mieux dans l’Europe. Pour beaucoup d’entre eux, 
l’UE garantit la démocratie. Nous voulons consolider cette 
confiance dans l’UE, afin qu’elle soit préservée même dans les 
temps les plus incertains.

 • Nous voulons faire entendre les aspirations et propositions 
des jeunes pour un vivre-ensemble démocratique en Europe. 
À cette fin, nous organisons une Conférence européenne 
virtuelle de la jeunesse du 2 au 5 octobre 2020.

 • Nous encourageons les échanges de jeunes par-delà les 
frontières, afin qu’ils s’engagent pour l’Europe. 

 • Nous favorisons l’éducation de nos enfants en renforçant le 
travail de jeunesse, en poursuivant son développement et en 
intégrant le thème de l’Europe dans les structures d’aide à 
l’enfance et d’éducation de la jeunesse.

 • Nous échangeons des bonnes pratiques avec nos partenaires 
européens sur la promotion de la démocratie (par exemple le 
programme allemand « Vivre la démocratie ! », l’un des plus 
grands d’Europe, dont les priorités sont « Promouvoir la 
démocratie - Gérer la diversité – Prévenir l’extrémisme »).
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Elles le peuvent.
Parmi les 20 pays où les femmes ont le plus de droits et de 
possibilités, 17 se trouvent en Europe. Nous nous sommes 
battues âprement pour cela. Mais il reste encore beaucoup à 
faire. Permettre aux femmes de déployer tout leur potentiel 
dépend en effet du cadre dans son ensemble – et cela davantage 
encore en période de crise. À l’occasion d’une réunion des 
ministres chargés de l’égalité les 19 et 20 novembre 2020 à 
Potsdam, nous voulons approfondir le travail européen sur le 
thème de l’égalité et lui donner de nouvelles impulsions.

 • Nous nous engageons pour des standards exigeants contre 
la violence dans toute l’Europe. Nous voulons améliorer 
l’accès au soin et à l’écoute, en commençant par un numéro 
d’urgence européen pour les femmes victimes de violence. 
Nous voulons échanger sur les leçons tirées de la crise et 
les solutions d’urgence apparues en divers endroits.

 • Nous nous engageons pour l’égalité femmes-hommes dans 
la vie professionnelle. Nous voulons réduire l’inégalité des 
salaires entre hommes et femmes. La pandémie de Covid-19 
a mis en évidence que le travail domestique non rémunéré 
est en grande partie réalisé par les femmes. Nous voulons 
donc discuter de mesures pour promouvoir une juste 
répartition du travail domestique et professionnel.



Pour que chaque enfant réussisse.
Nous voulons renforcer les familles et les enfants. N’oublions 
pas que les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 
ont été financièrement très dures pour de nombreuses familles. 
C’est pourquoi la lutte contre la pauvreté des enfants est un 
enjeu central. Nous saluons la Garantie pour l’enfance proposée 
par la Commission européenne, et nous soutenons le débat sur 
le sujet. De plus, en reconnaissant la vulnérabilité particulière 
des enfants et des jeunes, nous nous engageons pour leur 
protection et pour l’accès à des services de soutien. Nous 
voulons que les droits des enfants soient pris en compte dans 
toutes les décisions et soutenons en ce sens la Stratégie 
européenne sur les droits de l’enfant que prévoit la Commission.

Tous égaux sous l’arc-en-ciel.
Nous défendons les droits LGBTI et soutenons la stratégie 
LGBTI de la Commission européenne. Nous voulons donner 
la parole aux personnes LGBTI – en particulier les femmes 
lesbiennes – et nous voulons que les familles arc-en-ciel soient 
pleinement reconnues en Europe et qu’elles jouissent de la 
libre circulation comme les autres. Cela vaut pour l’Union 
européenne comme pour le reste du continent. C’est pourquoi 
nous organisons un congrès des familles arc-en-ciel et femmes 
lesbiennes les 18 et 19 novembre à Berlin, en lien avec la 
Présidence allemande du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe.

Ensemble pour nos ainés.
Dans toute l’Europe, la crise sanitaire a touché plus particulière-
ment les personnes âgées, restreintes dans leur quotidien. Les 
restrictions de contacts sociaux représentaient un défi d’autant 
plus fort qu’on vit seul ou en maison de soins. Nous voulons 
garantir les droits des ainés ainsi que leur intégration dans une 
société de plus en plus numérique. Nous défendons les 
personnes âgées et leurs intérêts afin de renforcer la cohésion 
par-delà les frontières nationales et générationnelles.
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