
Le gouvernement finlandais a décerné le Prix international de l'égalité des genres à la
chancelière Angela Merkel

Le 14 décembre, le Premier ministre Juha Sipilä a annoncé à Bruxelles la première lauréate du Prix de
l'égalité des genres fondé par le gouvernement finlandais (International Gender Equality Prize). Ce Prix est
décerné à la chancelière allemande Angela Merkel comme marque de reconnaissance pour ses activités de
longue date à travers le monde entier en tant que défendrice de la dignité humaine et des droits de
l'homme, mais aussi en tant que porte-parole des femmes et des filles.

« La chancelière Angela Merkel est devenue une des personnes les plus influentes au monde, et elle fait
figure de modèle pour de nombreuses femmes et filles », dit le Premier ministre Juha Sipilä.

L'égalité des genres constitue une valeur centrale pour la Finlande qui fête le centenaire de son
indépendance. « Nous avons été le premier État du monde à octroyer les pleins pouvoirs politiques aux
femmes en 1906. Grâce à ce Prix, nous voulons aussi renforcer le prestige de l'égalité des genres dans les
autres pays des quatre coins du globe », poursuit le Premier ministre Juha Sipilä.

Ce Prix instauré par le gouvernement finlandais consiste en un montant 150 000 euros. La gagnante du Prix
ne perçoit pas cet argent pour son propre compte, mais elle oriente ces fonds vers une cible d'aide dont les
activités visent à renforcer le statut des femmes et des filles. La somme du Prix est financée par des crédits
alloués par la Finlande à la coopération au développement.

La cible bénéficiaire du Prix sélectionnée par la chancelière Angela Merkel sera révélé à Tampere, au début
de l'année 2018, à l'occasion d'un séminaire de haut niveau sur l'égalité. Cet événement est organisé en
coopération avec la Ville de Tampere.

Le gouvernement a décerné le Prix sur la base des suggestions faites par un jury indépendant. Cette année,
le jury est composé de sa Présidente, Paulina Ahokas, qui est directrice du Palais Tampere, de Pekka
Timonen, secrétaire général de Suomi 100 (organisation du Centenaire de l'indépendance de la Finlande),
ainsi que de Rosa Meriläinen, écrivaine et chercheuse.

Critères de désignation

La chancelière Angela Merkel est devenue par l'œuvre de sa vie une des personnes les plus influentes au
monde, et elle fait figure de modèle pour de nombreuses femmes et filles. En brisant les plafonds de verre,
elle a démontré que les femmes pouvaient aussi accéder aux postes de direction les plus élevés.

La chancelière A. Merkel a inscrit l'égalité des genres à l'agenda des dirigeants d'État du monde. En
particulier, elle s'est efforcée d'améliorer les droits et les possibilités des femmes des pays en
développement. En Allemagne, son objectif est la véritable égalité des genres dans la société, avec par
exemple, une conciliation plus aisée de la vie professionnelle et de la vie familiale.

Sous le poids des enjeux internationaux, Angela Merkel a toujours défendu la dignité humaine et les droits
de l'homme. Elle est également une puissante porte-parole des valeurs européennes et un modèle – une
vraie dirigeante européenne.

Informations complémentaires: Riikka Pakarinen, Assistante spéciale (Affaires de l'UE), t. +358
40 580 0833, Jorma Korhonen, Conseiller en affaires internationales, t. +358 295 160 410, Peter
Westerstråhle, Expert spécialisé, t. +358 295 160 193, Irina Haltsonen, Experte en communication, t.
+358 50 597 3744, Secrétariat du gouvernement.



Photos de la séance de remise du Prix pour les médias sur le compte Flickr du gouvernement:
flickr.com/photos/FinnishGovernment

Images TV sur la séance de remise du Prix pour les médias sur les pages du Conseil de l'UE:
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/european-council-december-2017-day-1-18ca3/merkel-
awarded-first-ever-international-gender-equality-priz-1960e

En savoir plus sur le Prix de l'égalité IGEP: genderequalityprize.fi

L’identifiant sur le Twitter #IGEP
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