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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. prenant acte de la déclaration du Conseil européen, dans laquelle il exprime son intention 
de "procéder à une appréciation d'ensemble des débats nationaux et de convenir de la suite 
du processus" au cours du premier semestre de 2006,

B. considérant que les femmes, en dépit de leur faible participation à la vie politique,
représentent plus de la moitié des électeurs au sein de l'Union européenne et que leurs 
votes peuvent avoir un caractère décisif,

C. considérant que "le Plan D comme Dialogue, Débat et Démocratie" de la Commission 
vise à engager un nouveau débat européen, associant non seulement les institutions 
européennes et nationales, mais aussi la société civile dans son ensemble, au sein de 
laquelle les femmes constituent une part majeure,

D. considérant que le processus de ratification et les débats qui ont eu lieu dans les États 
membres ont démontré que les jeunes étaient les plus indécis et les plus négatifs à l'égard 
du traité constitutionnel,

1. souscrit au rejet de la création de groupes restreints composés de quelques États membres
en tant que conséquence de la crise constitutionnelle ou comme solution à celle-ci;

2. s'engage, en sa qualité d'institution représentative élue directement par les citoyens de 
l'Union européenne, à assumer sa haute responsabilité en faveur du dialogue européen –
responsabilité d'autant plus grande que le Conseil européen n'a défini ni méthode, ni 
objectif en la matière;

3. préconise d'associer les parlements nationaux et régionaux ainsi que les autres institutions 
nationales, les partis politiques, les représentants des milieux universitaires et de la société 
civile, les partenaires sociaux et l'ensemble des citoyens, en particulier les femmes et les 
jeunes, au cours de la phase de réflexion, et estime qu'il convient de s'attacher tout 
particulièrement à encourager l'ensemble de ces partenaires à prendre part au débat sur 
l'avenir de l'Europe;

4. soutient l'établissement d'un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans la 
prise de décision institutionnelle en ce qui concerne l'avenir de l'Europe et le traité 
constitutionnel, non seulement pour la promotion de l'égalité entre les genres, mais aussi 
au nom de la démocratie représentative et participative;

5. propose qu'une série de conférences soit organisée entre parlementaires nationaux et 
parlementaires européens, sous le nom de "forums parlementaires", afin de stimuler le 
débat; insiste pour que les femmes soient représentées sur une base égalitaire à ces forums 
parlementaires;

6. demande aux États membres de jouer un rôle décisif dans la conduite, au niveau national,
d'un débat interactif, structuré et coordonné à l'échelle européenne sur l'avenir de l'Europe 
et le traité constitutionnel tout en encourageant les discussions aux échelons régional et 
local;
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7. estime que la phase de réflexion doit être mise à profit, d'une part pour s'assurer que les 
citoyens soient pleinement informés, non seulement sur la Constitution elle-même mais 
également sur les traités existants et, d'autre part, pour que le consensus autour de la 
Constitution soit précisé, élargi et démocratisé en trouvant des solutions aux problèmes 
existants tels que l'immigration, la démographie et l'emploi ainsi qu'en apportant une 
description représentative des opinions des citoyens au moyen de sondages d'opinion 
(Eurobaromètre); 

8. propose d'élargir le débat pour y inclure, avec la participation de tous les citoyens 
européens, des questions relatives à l'avenir de l'Europe et des thèmes qui étaient au cœur 
des campagnes référendaires, tels que le but de l'intégration européenne, le rôle de 
l'Europe dans le monde et l'avenir du modèle social et économique européen;

9. recommande que les ONG travaillant sur des questions liées aux femmes et les forums des 
femmes soient soutenus, afin d'élargir le dialogue sur le traité constitutionnel dans 
l'objectif de s'assurer que les femmes reçoivent une information claire sur l'impact attendu 
du traité constitutionnel et sur son apport à la vie quotidienne des citoyens européens;

10. rappelle aux États membres que tout dialogue sur la construction européenne passe 
nécessairement par la reconnaissance, en tant que valeur fondamentale, de l'égalité entre 
les femmes et les hommes, sachant que cette égalité est un vecteur de paix, de liberté, de 
justice et de progrès social;

11. rappelle que la concrétisation du rêve d'une grande Europe unie ne doit pas seulement se 
faire sur la base de convenances et d'intérêts économiques convergents, mais également 
sur celle des valeurs partagées par l'ensemble des citoyens européens, car ce sont ces 
vraies valeurs qui donneront à l'Europe son identité propre et lui permettront d'assumer ses 
responsabilités sur la scène mondiale;

12. insiste pour que toute réflexion sur l'avenir de l'Europe soit menée dans le respect de 
"l'unité dans la diversité" et de l'égalité des genres et pour que soit prônée la lutte contre 
toutes les formes de discriminations.
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