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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 représentent plus de la moitié des électeurs au sein de l'Union 
européenne et que leurs votes peuvent avoir un caractère décisif,

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. préconise d'associer les parlements nationaux et les divers groupes sociaux, y compris les 
femmes, et estime qu'il convient de s'attacher tout particulièrement à encourager les jeunes
femmes à prendre part au débat sur l'avenir de l'Europe;

3. demande aux États membres de jouer un rôle décisif dans la conduite d'un débat à l'échelle 
européenne sur l'avenir de l'Europe et le traité constitutionnel;

4. propose d'élargir le débat pour y inclure des questions relatives à l'identité européenne, des 
thèmes qui n'ont pas été abordés par les partisans du "non" lors des différents référendums
et des sujets qui ne sont pas explicitement évoqués dans le traité constitutionnel;

5. recommande que soient organisés des forums traditionnels des femmes, débouchant sur un 
Forum européen des femmes.


