
PA\714467FR.doc PE404.500v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2007/2269(INI)

17.3.2008

PROJET D'AVIS
de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

à l'intention de la commission des affaires étrangères

sur le rapport de suivi 2007 sur la Turquie 
(2007/2269(INI))

Rapporteur pour avis: Emine Bozkurt



PE404.500v01-00 2/3 PA\714467FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\714467FR.doc 3/3 PE404.500v01-00

FR

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. Souligne que le respect des droits de l'homme, y compris des droits des femmes, est une 
condition sine qua non de l'adhésion à l'Union européenne et demande à la Commission de 
considérer la question des droits de l'homme, et en particulier des droits des femmes,
comme une priorité dans le cadre de ses négociations avec la Turquie;

2. Prie instamment le gouvernement turc d'entreprendre des réformes visant à la réalisation 
effective de l'égalité entre hommes et femmes, de la sécurité sociale, de l'élimination de la 
féminisation de la pauvreté et des violences envers les femmes et de l'amélioration de la 
participation des femmes au marché du travail, à l'éducation et à la vie politique, avec une 
diligence identique à celle qui a été accordée à la législation relative à la levée de 
l’interdiction du port du voile; 

3. Estime qu'il est essentiel que la nouvelle constitution garantisse l'égalité entre hommes et 
femmes et confère aux femmes des droits plus étendus, et non plus restreints, y compris la
pleine jouissance de leur droit au travail; qu'elle jette les fondements d'une représentation 
paritaire à tous les niveaux du processus décisionnel, et qu'elle évite d'employer des 
critères vagues tels que la "moralité générale"; qu'elle s'abstienne de percevoir les femmes 
avant tout comme des membres de la famille ou de la communauté et qu'elle réaffirme les 
droits fondamentaux des femmes, notamment ceux liés à la sexualité et à la procréation, 
en tant que droits individuels;

4. Rend hommage au gouvernement turc pour le soutien qu'il a apporté à des projets de 
coopération entre l'Union européenne et des partenaires turcs qui ont été couronnés de 
succès, tels que le projet de jumelage en vue de la création d'un organe indépendant sur 
l'égalité entre hommes et femmes qui chapeaute actuellement la formation de
750 fonctionnaires aux questions d'intégration de la dimension de genre, et espère que cet 
organe sera rapidement mis en place;

5. Constate avec inquiétude que la participation des femmes à la vie politique n'a pas 
progressé, estime que l'augmentation de 4,4 % à 9 % de la part de femmes parmi les 
députés du Parlement n'est pas suffisante et attire l'attention sur le fait que les prochaines
élections locales sont l'occasion de remédier à cette situation au moyen, par exemple, de
quotas de femmes sur les listes électorales.
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