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SUGGESTIONS

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

1. soutient pleinement  la position de la Commission (communication sur le dixième 
anniversaire du partenariat euro-méditerranéen: un programme de travail pour relever 
les défis des cinq prochaines années (COM(2005)0139)) selon laquelle l´égalité des 
chances entre les femmes et les hommes est une question transversale qui a une 
incidence sur le développement humain et économique et demande, par voie de 
conséquence, le respect et  la promotion des droits de la femme dans le processus de 
Barcelone revisité, et notamment dans les trois piliers du partenariat;

2. invite, dès lors, les gouvernements des pays partenaires à reconnaître, à respecter et à 
protéger les droits fondamentaux et le statut de la femme tels que codifiés dans les 
traités internationaux et lance un appel aux gouvernements des pays partenaires afin
d´accélérer les réformes législatives, administratives et autres en vue d'établir l'égalité 
juridique entre hommes et femmes dans la vie familiale et publique ainsi que
d'intégrer l'égalité des sexes dans toutes leurs politiques avec des objectifs fixés à 
court et à long terme; 

3. demande à la Commission de fournir des informations qualitatives et quantitatives en 
ce qui concerne la mise en œuvre et l'exécution concrète des engagements financiers 
pris dans le cadre de la coopération bilatérale (accords d´associations) ainsi que dans 
le cadre de la coopération régionale MEDA II (phase actuelle) pour soutenir la 
participation active des femmes à la vie politique, économique et sociale;

4. se félicite du récent lancement du premier programme régional pour la participation 
des femmes à la vie et au développement économiques et sociaux (programme dont 
l'instauration avait déjà été décidée depuis 2001) et demande à la Commission d´en
élargir le champ et la thématique à des actions d´information et de sensibilisation sur 
l´image de la femme et l´importance de son rôle dans le processus de démocratisation;

5. exprime son inquiétude en ce qui concerne les fortes discriminations que les femmes 
subissent sur le marché du travail, dans les systèmes éducatifs et de formation 
professionnelle et dans la participation politique et civique, ainsi que les problèmes 
graves auxquels elles font face, tels que la violence; demande aux pays - partenaires 
une vraie volonté politique et une efficacité opérationnelle pour faire évoluer les
mentalités et pour promouvoir l´égalité entre les femmes et les hommes.


