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Soutien à Ursula von der LEYEN Présidente de la Commission Européenne 
et appel au respect de l’Egalité entre les Femmes et les Hommes 

 
En 2015 et en 2017, lors de réunions entre Donald TUSK, Prédécesseur de Charles 
MICHEL à la présidence du Conseil européen, et Recep Tayyip ERDOGAN, Président de la 
République de Turquie, Jean-Claude JUNKER, Prédécesseur d’Ursula von der LEYEN à la 
présidence de la Commission européenne, était aux côtés des deux autres dirigeants, dans 
des fauteuils similaires. Jean-Claude JUNKER étant assis à gauche de Recep Tayyip 
ERDOGAN et Donald TUSK à droite. 
 
Le 6 avril dernier, lors d’une réunion similaire à ANKARA, il en a été différemment pour 
Ursula von der LEYEN, qui a du s’asseoir, en retrait, sur un divan. 
 
Il s’agit bien de la place des femmes dans la société qui a été bafouée au plus haut niveau. 
 
Monsieur ERDOGAN a ainsi clairement signifié qu’il ne reconnaissait pas la présidente de 
la Commission, européenne comme l’égale des hommes et par là même, a démontré son 
opposition à un des principes fondateurs de l’Union Européenne, celui de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 
 
Monsieur Charles MICHEL, par son manque de réaction, a révélé l’abime qui existe entre 
les déclarations égalitaires aux plus hauts sommets institutionnels et la réalité des 
discriminations subies par les femmes et ainsi décrédibilisé un pan essentiel de la politique 
européenne.  
 
Le CNFF, qui se bat depuis 120 ANS pour l’égalité des droits et des chances entre les 
femmes et les hommes, s’est joint aux appels à solidarité envers Madame Ursula von der 
LEYEN, Présidente de la Commission européenne. Il salue la dignité dont elle a fait preuve 
face à cette situation, lui assure de son entier soutien et lui présente ses plus vives 
félicitations pour sa détermination et la fermeté de son discours à la suite de cet 
évènement. 
 
Alors que le thème prioritaire de la CSW65, qui vient de se clôturer, portait sur la 
participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique, 
l’élimination de la violence, la réalisation de l’égalité des sexes, et l’autonomisation de 
toutes les femmes et de toutes les filles, et que nous célébrons le 25ème anniversaire du 
rassemblement mondial de PEKIN pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
cadre du Forum Génération Egalité ouvert à Mexico, qui culminera à Paris du 30 juin au 2 
Juillet prochain, le CNFF appelle les femmes et les hommes de France, d’Europe et du 
Monde à s’opposer aux manœuvres remettant en cause nos acquis pour accéder à une 
véritable égalité entre les femmes et les hommes, à  promouvoir, à respecter et à faire 
respecter sans concession l’égalité entre les femmes et hommes. 
 
Le CNFF demande aux Autorités Politiques Nationales et Européennes de montrer 
l’exemple, et de veiller au respect de l’égalité entre les Femmes et les Hommes dans leurs 
relations et dans leurs protocoles diplomatiques.  
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