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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. exhorte les États membres et tous les partenaires méditerranéens associés au processus de 
Barcelone à prêter plus d'attention à la situation des femmes et à l'égalité des chances 
entre hommes et femmes et insiste sur l'importance que revêt l'intégration de la 
perspective du genre dans toutes les politiques et actions concrètes visant à promouvoir 
l'égalité entre hommes et femmes;

2. regrette que la Commission, dans sa communication intitulée "Le processus de Barcelone: 
Union pour la Méditerranée", n'ait pas accordé une attention particulière à la situation des 
femmes, et plaide pour des "projets" incluant la promotion de la cohésion et intégrant 
systématiquement la question de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes 
ainsi que la perspective du genre;

3. se déclare préoccupé par la situation de pauvreté et d'exclusion sociale dans laquelle se 
trouvent plongés essentiellement les femmes et les enfants et appelle l'attention sur les 
conséquences que peuvent avoir des politiques qui ne prennent pas dûment en compte la 
nécessité de promouvoir l'égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, dans 
le respect de la dignité des femmes;

4. demande à tous les intervenants dans le processus de Barcelone d'accorder une attention 
particulière à l'élaboration et au financement public de projets qui visent à améliorer les 
conditions de vie des femmes, en particulier en ce qui concerne la santé sexuelle et 
génésique, l'éducation, la création d'emplois de qualité et assortis de droits axés 
spécifiquement sur les femmes et la construction d'infrastructures pour l'accueil des jeunes 
enfants et des personnes âgées, de manière à faciliter l'insertion des femmes dans la 
société;

5. exhorte les États membres et les partenaires associés au processus de Barcelone à 
promouvoir des actions positives visant à favoriser l'égalité des chances et à lutter contre 
la discrimination qui s'exerce à l'encontre des femmes dans tous les domaines, notamment 
le travail, la famille et l'éducation, et à combattre la violence contre les femmes et la traite 
des êtres humains et à promouvoir le respect de la femme et la valorisation de son rôle.
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