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 PROCÉDURE  

Au cours de sa réunion du 4 novembre 2003, la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des chances a nommé Anna Karamanou rapporteur pour avis. 

Au cours de sa réunion du 4 décembre 2003, la commission a examiné le projet d'avis. 

Au cours de la réunion du 20 janvier 2004, elle a adopté les suggestions ci-après à l'unanimité. 

Étaient présents au moment du vote Anna Karamanou (président et rapporteur pour avis), 
Marianne Eriksson (vice-présidente), Uma Aaltonen, Regina Bastos, Lone Dybkjær, Lissy 
Gröner, Mary Honeyball, Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Thomas 
Mann, Maria Martens, Elizabeth Montfort (suppléant Robert Goodwill), Christa Prets, Amalia 
Sartori, Olle Schmidt, Patsy Sörensen, Joke Swiebel et Elena Valenciano Martínez-Orozco. 
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SUGGESTIONS 

La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances invite la commission des 
affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de 
défense, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes: 
 
– vu les articles 6 et 49 du traité sur l'Union européenne, 

– vu les conclusions du sommet européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999, 

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

– vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations unies sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 

1. se félicite des efforts consentis par la Turquie dans le domaine des droits de la femme et 
de l'égalité des chances, mais déplore le fait que l'instrument national qu'est la Direction 
générale pour la situation et le statut des femmes demeure dépourvu de statut juridique et 
ne dispose dès lors pas des ressources économiques et humaines nécessaires; encourage 
vivement la Turquie à poursuivre son engagement en vue de promouvoir l'égalité de 
traitement et de chances des femmes et des hommes; 

2. constate avec inquiétude que la violence domestique ainsi que d'autres formes de violence 
à l'égard des femmes demeurent largement répandues; engage la Turquie à fournir une 
protection juridique complète ainsi qu'une assistance judiciaire et économique aux 
victimes, ainsi que des foyers et d'autres services du même type, qui sont quasiment 
inexistants; invite la Commission à continuer à surveiller étroitement l'évolution de la 
situation dans ce domaine; 

3. exprime sa préoccupation au sujet des actes de violence, souvent à caractère sexuel, 
auxquels se livrent des membres des forces de l'ordre contre des femmes; constate avec 
inquiétude que les femmes kurdes sont tout particulièrement victimes de tels actes et 
demande à la Turquie de les réprimer sans répit et d'adopter toutes les mesures qui 
s'imposent pour faire cesser ce type d'agissements; 

4. invite la Turquie à intégrer l'égalité entre femmes et hommes dans le sixième paquet de 
réformes du code pénal - article 51 des dispositions générales - qui concerne les crimes 
commis sous l’effet d’une provocation extrême et s’applique aux actes traditionnellement 
considérés comme étant dirigés contre la vertu; par ailleurs, réclame l'abandon du système 
prévoyant des peines réduites pour les "crimes d’honneur" commis pour des raisons liées à 
une coutume ou une tradition (article 462), soulignant que ceux-ci devraient être 
considérés comme des meurtres au premier degré, et demande que le terme "virginité" soit 
supprimé des dispositions du code pénal applicables en cas de viol; 

5. constate avec satisfaction que l'espérance de vie des femmes a nettement progressé mais 
déplore que la Turquie fasse encore partie (avec la Roumanie et la Bulgarie) du groupe 
des pays où la part du budget public consacrée aux dépenses de santé est la plus faible 
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(entre 2,9 % et 5 %); 

6. déplore le fait que les dispositions du nouveau code civil prévoyant le partage égal des 
biens acquis pendant le mariage n’ont été appliquées que dans une mesure très limitée; 

7. engage la Turquie à mettre en œuvre l'article 8 de la charte sociale européenne sur le droit 
des travailleuses à la protection de la maternité, qu'elle a ratifiée; 

8. constate avec inquiétude que les femmes sont toujours peu représentées dans les organes 
élus et au gouvernement et invite la Turquie à intensifier ses efforts afin de garantir une 
participation plus élevée des femmes à la prise de décisions dans le domaine politique et 
économique. 

9. est d'avis que l'accès, à égalité de droits, des femmes à l'éducation est une condition 
essentielle et préalable à une plus large participation de celles-ci aux décisions politiques 
et économiques et demande à la Turquie de renforcer notablement les mesures qu'elle a 
adoptées pour encourager de façon ciblée la présence des femmes dans tous les secteurs 
de l'enseignement, s'agissant en particulier de l'enseignement supérieur et de la formation 
professionnelle. 
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