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Déclaration finale 
 

Forum Civil Euromed 
 

L’égalité femmes/hommes : 
bilan et perspectives du processus d’Istanbul-Marrakech 

 
Bruxelles, 3 - 4 septembre 2013 

 

 
A l’initiative du Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme (REMDH), de la 
Plateforme non gouvernementale euromed (PNGE) et en partenariat avec Initiative 
Féministe Européenne (IFE-EFI), 85 organisations se sont réunies à Bruxelles les 3 et 4 
septembre 2013 en vue de faire entendre la voix de la société civile lors de la conférence 
ministérielle de l’Union pour la Méditerranée du 12 septembre 2013 à Paris. Il ressort de ces 
travaux, comme des conclusions de la conférence tenue à Amman en date du 7 et 8 juin 
2013, les recommandations qui suivent et qui seront présentées aux représentants des pays 
membres de l’Union pour la Méditerranée. 
 
Les associations saluent toutes les mesures en vue d’instaurer l’égalité entre les femmes et 
les hommes en vue d’empêcher toute forme de discrimination vis-à-vis des femmes 
conformément aux conclusions de la conférence ministérielle de Marrakech en novembre 
2009. 
 
Elles constatent que la prochaine conférence ministérielle de Paris se tient dans un contexte 
totalement modifié en raison des changements fondamentaux qui sont intervenus dans cette 
région comme au sein de l’Union Européenne. 
 
Les associations ont suivi attentivement la situation sur le terrain et ont salué les 
évènements survenus dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient qui ont apporté des 
raisons d’espérer en matière de liberté, d’égalité et de démocratie. 
 
En même temps, elles sont très préoccupées par la détérioration de la situation des femmes 
dans les pays soumis à un processus de transition bien qu’elles aient pleinement participé à 
tous les mouvements pour la démocratie. 
 
Dégradation du climat politique, pratiques patriarcales, principes politico-religieux 
conservateurs, crise financière et politiques d’austérité ont conduit à de graves violations des 
droits des femmes et même à une régression de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans tous les domaines. Par exemple, la violence sexuelle fondée sur le genre est utilisée 
comme une arme guerre en Syrie et des cas de violences sexuelles, perpétrés dans la plus 
totale impunité, ont été régulièrement rapportés dans plusieurs pays de la région.  
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Des femmes qui exerçaient leurs droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique ont 
été victimes de brutalités dans plusieurs pays du Sud et le sont encore. En Europe, des 
centaines de milliers de femmes vivent dans une grande précarité et sont victimes de la 
montée des mouvements extrémistes et des courants conservateurs dont les politiques sont 
contraires à leurs droits fondamentaux à disposer de leur corps et de leur vie. En Europe, les 
femmes étrangères rencontrent des difficultés multiples pour faire valoir leurs droits, en 
particulier en ce qui concerne le droit d’asile et au séjour. 
 
Les associations relèvent aussi avec inquiétude la progression du rejet des minorités 
religieuses et culturelles, allant jusqu’au déni de leur citoyenneté, dans certains pays de la 
rive sud de la méditerranée ainsi qu’au sein de l’Union Européenne. 
 
Les associations constatent, en même temps, que la situation politique dans la région reste 
hautement instable. Rappelant entre autres que le régime syrien est en train de bombarder 
et de massacrer sa propre population, que les assemblées législatives de Tunisie, d’Egypte 
et de Libye peinent à se constituer, que les élections parlementaires au Liban ont été 
reportées à 2014, qu’Israël poursuit l’expansion de ses colonies. 
 
Dans ce contexte, les associations demandent avec fermeté que la réunion interministérielle 
du 12 septembre à Paris réaffirme et renforce les conclusions précédentes des réunions 
d’Istanbul et de Marrakech qui restent toujours d’actualité. 
 
Nous attendons des ministres qu’ils réitérent leur engagement à promouvoir de jure et de 
facto l’égalité entre les hommes et les femmes, et à respecter les droits économiques, 
sociaux et culturels des femmes, à égalité avec les hommes, comme stipulé par les 
instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux, et en particulier par la CEDAW. 
 
Les pays membres de l’Union pour la Méditerranée doivent s’engager en faveur de la liberté 
d’association et de l’indépendance absolue de la société civile, conditions essentielles pour 
que les associations défendant les droits des femmes puissent exercer pleinement leur 
mission. Les restrictions apportées à ces libertés, y compris quant au financement des 
associations, sont des entraves inacceptables. 
 
Les ministres doivent adopter un plan d’action conduisant : 
 

a. à garantir l’égalité des genres et la non-discrimination sexiste, comme stipulé à 
l’article 2 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et à l’article 26 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 

b. à appliquer pleinement la CEDAW, à signer le protocole facultatif de la Convention et 
donc à lever toutes les réserves à l’égard de cette convention ; 

c. à combattre la violence fondée sur le genre en adoptant et en appliquant des cadres 
juridiques nationaux et régionaux contraignants contre la violence sexiste, y compris 
le harcèlement sexuel (notamment la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique de 2011) ; 

d. à développer et à réformer les systèmes judiciaires de manière à garantir leur 
indépendance et leur impartialité, et le plein accès des femmes à ces systèmes, à 
égalité avec les hommes ; 
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e. à assurer la participation des femmes à la vie politique, civile, économique et 

publique, inter alia en se mettant d’accord sur des quotas obligatoires comme 
moyens de promouvoir cette participation (pas moins de 30% en vue de la parité) ; 

f. à abolir les articles discriminatoires qui figurent dans les lois sur le statut personnel, le 
code pénal et autres ; 

g. à adopter des lois garantissant l’égalité des droits et à faire appliquer pleinement ces 
lois là où elles existent et en créant des comités pour l’égalité au sein des 
parlements. 

 
Le Plan d’action doit définir des objectifs spécifiques, des activités, des calendriers, des 
jalons et des indicateurs, un mécanisme de suivi, ainsi que l’attribution des responsabilités. 
Ce plan doit, en particulier : 
 

1. soutenir (y compris financièrement) les actions de la société civile, notamment les 
organisations féministes, visant à faire appliquer en totalité la CEDAW et à abolir les 
articles discriminatoires qui figurent dans la loi sur le statut personnel, le code pénal 
et autres ; 

2. soutenir la création d’un observatoire régional indépendant sur l’évolution des 
législations dans la région sur les violences faites aux femmes, incluant un 
programme de réhabilitation des victimes de violences, en particulier sexuelles, et 
une initiative régionale pour mettre fin à l’impunité en matière de violences à l’égard 
des femmes, dans la loi et dans la pratique ; 

3. mettre en place des programmes d’aide juridique pour les femmes, afin de garantir 
leur accès aux tribunaux et la non-discrimination de la part de ces derniers ; 

4. soutenir les projets visant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels 
des femmes (dont les femmes dans les zones rurales), à égalité avec les hommes, 
en particulier le droit au travail et à l’éducation ; 

5. mettre en place des programmes d’éducation à l’égalité hommes/femmes dans les 
écoles et dans les médias. 

 

Bruxelles, 4 septembre 2013 
 


