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L’égalité des sexes dans la région euro-méditerranéenne : 

du Plan d’Action à l’action ? 

 

Rapport parallèle sur la mise en œuvre du Plan d’Action d’Istanbul 

 

Résumé détaillé 

  
Publié par le Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme (REMDH) en vue de la 
prochaine conférence ministérielle euro-méditerranéenne, les 11-12 novembre 2009, 
laquelle se propose de faire le bilan du Plan d'action destiné à renforcer le Rôle des 
Femmes dans la Société (communément appelé Plan d'action d'Istanbul, PAI), ce rapport 
parallèle a pour objet d’examiner la mise en œuvre du Plan d'action, d’identifier les 
principaux obstacles à sa mise en œuvre, et de faire des recommandations sur la façon 
dont ce plan peut faire progresser l'égalité des sexes et les droits des femmes dans la 
région euro-méditerranéenne. Il propose aussi une analyse des principaux 
développements intervenus entre 2006 et 2008 dans les domaines clés suivants1 :  
 

 Obligations vis-à-vis des conventions internationales, en particulier la CEDAW2 
 Discrimination dans la législation et les lois nationales 
 Participation des femmes à la vie publique, civile et politique 
 Violence envers les femmes, et notamment les femmes migrantes et réfugiées3 

 
Cette analyse porte sur les pays du Machrek (Palestine, Jordanie, Syrie, Liban et Égypte) 
et du Maghreb (Maroc, Tunisie et Algérie), ainsi que sur la Turquie et les pays d’Europe 
(la France, la Suède et la Pologne à titre d’exemples). 
 
Les principales conclusions du rapport parallèle sur la mise en œuvre du PAI 
sont les suivantes : 
 
A. Concernant les obligations vis-à-vis des conventions internationales, en 
particulier la CEDAW : 
 

                                                
1 Sur la base de précédents rapports du REMDH, tels que « L’intégration des droits des femmes du MOAN (Moyen 
Orient et Afrique du Nord dans le Partenariat Euro-Méditerranéen » et « Le changement est possible et nécessaire » 
(voir http://gender.euromedrights.org), et de discussions au sein du groupe de travail Droits de femmes / Genre.  

2 Convention sur l’Elimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes 

3 Sur la base des conclusions du rapport du REMDH: Violence contre les femmes migrantes et réfugiées dans la région 
EuroMed ; pour la version française, voir 
http://www.euromedrights.net/usr/00000026/00000027/00000029/00000157/00002892.pdf  
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Le rapport rappelle que l'engagement pris par de nombreux pays de la Méditerranée 
envers la CEDAW n’a que peu de poids en ce qui concerne la promotion de l'égalité des 
sexes en tant que principe, en raison de plusieurs réserves émises à son encontre, en 
particulier l'article 24. La levée de ces réserves et l'activation des articles ratifiés de la 
CEDAW dans la législation et leur application sont entravées par l'absence de volonté 
politique en faveur d’un changement vers l'égalité sous prétexte de sensibilités 
culturelles et religieuses différentes5. Malgré cela, des campagnes menées par la société 
civile et des avancées politiques sont parvenues à lever quelques-unes des réserves 
émises à l’encontre de la CEDAW dans certains pays comme le Maroc, la Jordanie, 
l'Algérie, l'Égypte et la Turquie. 
 
En Europe, la CEDAW n'est pas appliquée de façon appropriée en matière de garantie de 
l’égalité des salaires, de participation égale à la vie publique, de représentation égale aux 
postes décisionnels, ni en ce qui concerne la lutte contre la violence à l'égard des 
femmes, malgré certains exemples positifs. 
 
En outre, les réformes et l'élimination des valeurs patriarcales sont ralenties par la crise 
économique, qui affecte l’ensemble des femmes de la région, ainsi que par la 
l’instrumentalisation et montée en puissance d'une pensée religieuse conservatrice dans 
les pays du sud et de l’est de la méditerranée. 
  
B. Concernant la discrimination dans la législation et les lois nationales : 
 
Le rapport confirme que les discriminations envers les femmes dans la loi (qu'il s'agisse 
de lois sur le statut personnel, du code pénal, des lois sur la nationalité ou autres) sont 
très répandues dans les pays de la Méditerranée, et qu’elles sont renforcées par des 
pratiques discriminatoires. Bien que l’on puisse noter quelques mesures positives en 
matière d'amendements des lois pénales et nationales, ou encore dans d’autres 
modifications légales, il est clair que certains de ces efforts ont été faits pour des raisons 
politiques6 et non pour combattre la discrimination contre les femmes ou pour favoriser 
l'égalité des sexes en tant que telle.  
 
 
C. Concernant la participation des femmes à la vie publique, civile et politique : 
 

                                                
4 De nombreux pays, dont le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Jordanie, l'Égypte et la Syrie, ont émis des réserves quant à 
l'article 2, qui stipule que  «Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, 
conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination 
à l’égard des femmes ». 

5 De nombreux pays de la Méditerranée ont émis des réserves sur l'article 16 qui stipule que «Les États parties 
prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions 
découlant du mariage et dans les rapports familiaux ». Les lois relatives au statut personnel renforcent la subordination 
des femmes au sein de leurs familles, sachant que la tutelle exercée sur les femmes permet aux maris, aux pères ou aux 
frères d’empêcher leurs femmes, leurs filles ou leurs sœurs de travailler, de circuler librement, d'accéder à l’éducation et 
de participer à la vie publique, politique et civile. 

6 Comme ce fut le cas par exemple pour la Turquie, aux fins de se conformer aux critères d'adhésion de l'UE. 
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Même si le rôle croissant des mouvements de femmes dans la vie associative dénonçant 
toutes les formes de discrimination à leur égard est un signe encourageant, les femmes 
restent encore très fortement sous-représentées dans la vie politique ainsi que dans les 
organes de décision publics7, entre autres choses du fait de la non institutionnalisation de 
mesures de discrimination positive telles que les quotas.  
En même temps, le rapport constate la pression croissante mise sur les organisations de 
défense des droits des femmes dans le Sud et l'Est de la Méditerranée. Cela est dû à un 
climat politique général, qui limite la liberté d’expression et d’association  (au travers de 
lois relatives à ces libertés), ainsi qu’à des tendances conservatrices portant sur le rôle 
des femmes dans la société, qui limitent leur travail et leurs activités dans les sphères 
publique, civile et politique8. Ainsi, en dépit des lois et des directives aux niveaux 
national et européen, des obstacles invisibles, que l’on appelle le « plafond de verre », 
existent encore en Europe, empêchant les femmes d'atteindre les sphères de prise de 
décision à égalité avec les hommes. 
. 
 
D. Concernant la violence à l’égard des femmes (y compris les femmes 
migrantes) dans le milieu familial et communautaire : 
 
Le rapport constate que la violence fondée sur le sexe est très répandue dans la région 
euro-méditerranéenne. En particulier, la violence au sein de la famille n’est pas toujours 
réprimée par la loi. Dans une certaine mesure, elle est même parfois approuvée par la 
coutume. Toutefois, ce tabou a été brisé, et des campagnes régionales et nationales sont 
menées, en particulier par les organisations de la société civile, afin de mettre en 
évidence ce problème et d’appeler à la promulgation de lois pour la protection contre la 
violence domestique9. Le niveau de violence contre les femmes enregistré en Europe 
demeure élevé. Dans certains cas, il a même augmenté10.  
 
Par ailleurs, un groupe particulièrement vulnérable est celui des femmes migrantes et 
réfugiées, et tout spécialement celles qui vivent sans statut légal dans un pays tiers. 

                                                

7 Depuis 2007, le pourcentage de femmes siégeant aux parlements est de 2% au Liban, 5,5% en Jordanie, 9,1% en 
Turquie et 35% au Parlement européen.  

8 Pour plus de détails, voir « Egalité des sexes et liberté d'association dans les pays du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée », pp. 79-87 du Rapport du REMDH sur « La liberté d’association dans la région euro-méditerranéenne », 
http://www.emhrn.net/usr/00000026/00000027/00000028/00002654.pdf (en anglais). 

9 Une loi pour la protection contre la violence domestique a été approuvée par le parlement en Jordanie en janvier 2007. 
En outre, le droit du travail jordanien a été modifié, précisant que le ministre du travail peut décider de fermer toute 
organisation lorsque l'employeur ou l’un de ses représentants a été reconnu coupable d’attaque ou d’agression sexuelle 
envers l’un de ses employés. 

10 Cela est également dû au fait que les femmes sont de plus en plus nombreuses à porter plainte officiellement. 
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Parce qu’elles ne peuvent ou n’osent pas signaler aux autorités les actes de violence 
commis à leur encontre11. 
 
En règle générale, en matière de promotion de l'égalité des sexes, des droits 
des femmes et du dialogue avec la société civile au sein du PAI : 
 
Le rapport parallèle révèle un manque total de connaissance du PAI de la part tant des 
gouvernements que des acteurs non gouvernementaux dans les pays concernés, de 
même que l'absence de politiques et de lois visant à l'amélioration de l'égalité des sexes 
et des droits des femmes qui se réfèrent au PAI. Le « rapport de suivi12 », que les 
gouvernements devaient présenter un an après l'adoption du PAI, n’a pas réussi à 
sensibiliser la population au PAI ni à encourager le débat public sur les progrès de 
l'égalité entre les sexes. Dans la plupart des cas, il n’a même pas été publié; et aucune 
réunion ou consultation avec des organisations sur les droits des femmes n’a été 
organisée. 
 
Le rapport fait valoir qu’alors que le PAI, négocié par tous les pays participants, pourrait 
constituer un outil régional pour la promotion de l'égalité des sexes et la protection des 
droits des femmes, il reste essentiellement déclaratif. Et son efficacité est sérieusement 
entravée par l'absence de dispositions concrètes et de mesures contraignantes.  
En outre, bien que des différences considérables ont été observées dans la promotion des 
droits des femmes et de l’égalité entre les sexes d’un pays à l’autre, et plus 
particulièrement entre les pays européens et ceux du Sud et de l’Est, le rapport conclut 
qu’il y a eu globalement un déclin dans les droits des femmes. Il identifie également 
plusieurs entraves et obstacles à la réalisation de l’égalité entre les sexes.  
 
 
Principales conclusions du rapport sur les difficultés à réaliser l’égalité des 
sexes dans la région: 
 
La prédominance de structures patriarcales 
La prédominance de structures patriarcales (y compris la répartition inégale des tâches 
au sein de la famille et du ménage, la tolérance générale de la société vis-à-vis de la 
discrimination et des violences envers les femmes, la pression de la société pour que les 
femmes tiennent des rôles socialement acceptables, ainsi que les lois et pratiques 
discriminatoires) a renforcé la stagnation ou le recul de l'égalité des sexes et des droits 
des femmes, en particulier dans le contexte de la crise économique actuelle, laquelle 
renforce la responsabilité économique des femmes, augmente la violence entre sexes au 
sein de la famille et, dans de nombreux cas, aboutit au retour de la femme à la maison. 
 

                                                
11 Pour plus de détails, lire le rapport du REMDH sur la Violence contre les femmes migrantes et réfugiées, pages 92-
93, conclusions principales. Voir ci-dessus (note 4). 

12 Qui a pris la forme d'un questionnaire envoyé à tous les partenaires, et pourrait donc bien ne pas être considéré 
comme un véritable rapport de suivi. 
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La résistance des concepts machistes de la tribu et du clan par rapport aux 
concepts de citoyenneté de la société moderne 
La domination patriarcale sévit dans l’ensemble de la région, néanmoins le rapport fait 
valoir que les progrès dans le domaine de l'égalité des sexes et des droits des femmes 
sont liés au développement d'un État moderne et à la prédominance de la notion de 
citoyenneté par rapport aux concepts machistes des tribus et des clans. Alors que dans 
de nombreux pays méditerranéens du Sud et de l’Est, les structures sociales dominées 
par l’homme prévalent, au détriment des droits de l’homme en général et de ceux des 
femmes en particulier, les tendances patriarcales se sont également renforcées dans les 
pays européens, la crise forçant les femmes célibataires, divorcées et veuves à revenir à 
la maison, sous des structures familiales. 
 
La prédominance des pouvoirs religieux, sociaux et politiques conservateurs 
La prédominance d'un discours théocratique dans certains pays, ainsi que l'augmentation 
des pouvoirs religieux conservateurs, sociaux politiques et leur instrumentalisation, dans 
certains cas, par les pouvoirs publics est un autre obstacle majeur à une législation plus 
sensible à la dimension genre13. Dans certains pays européens, les mariages forcés et la 
répudiation, existent toujours en raison du peu d’intérêts que manifestent les autorités 
publiques à les réprimer : ceci traduit, sous couvert d’une forme de relativisme culturel, 
le sentiment que les communautés dans lesquelles se produisent ces atteintes aux droits 
des femmes (et souvent des femmes mineures) sont exogènes à la société d’accueil et le 
resteront même si, dans la majorité des cas, les personnes concernées et leurs enfants 
ont acquis la nationalité du pays d’accueil. 
 
 
La situation politique et de sécurité en ce qui concerne les droits des femmes 
Les gouvernements ont justifié leur report de l’adoption et l’application de mesures 
efficaces pour promouvoir l'égalité entre les sexes et la défense des droits des femmes 
par l’instabilité de la situation politique et sécuritaire dans la Méditerranée méridionale et 
orientale. Leur argument est que d'autres questions sont plus pertinentes, et que les 
problèmes des femmes sont si sensibles que les traiter ne conduirait qu'à davantage 
d'instabilité. En mettant la priorité sur les questions de sécurité aux dépens de réformes 
démocratiques réelles, les pays européens permettent à leurs partenaires du Sud et de 
l'Est de maintenir cette position14. En attendant, en Europe, même si les droits des 
femmes sont pris en considération par les gouvernements grâce à des revendications 
sociales, ils sont toutefois très rarement au top de l'agenda politique. 
 
 

                                                
13 La discussion de la loi sur le statut personnel en 2006-2008 par le gouvernement égyptien s’est faite presque dans le 
secret, afin d’éviter des confrontations avec les pouvoirs islamiques conservateurs. Des études et des projets de lois 
similaires ne sont pas rendus publics, ni discutés avec les parties concernées, telles que les organisations de défense 
des droits des femmes. 

14 Pour plus de détails, lire les pages 67-76 du REMDH « La liberté d'association dans la région Euromed. Rapport de 
suivi », sur le lien http://www.emhrn.net/usr/00000026/00000027/00000028/00002654.pdf 
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Le PAI et son intégration dans les cadres nationaux, régionaux et 
internationaux de l’égalité des sexes et des droits des femmes 
Le rapport s’interroge sur la façon dont le PAI pourrait s’articuler avec les cadres 
nationaux, régionaux et internationaux qui existent déjà, ainsi qu’ qu’avec  les 
mécanismes visant à promouvoir l’égalité des sexes et les droits des femmes. A cet 
égard, il souligne la nécessité d’intégrer le PAI aux autres cadres existants, comme la 
CEDAW et d’autres instruments de l’ONU, ou à des mécanismes régionaux, tels que la 
Politique européenne de Voisinage et ses plans d’action, les politiques de l’UE sur l’égalité 
des sexes – la Feuille de route pour l’égalité, par exemple – ou encore l’Union pour la 
Méditerranée. Les principes du PAI doivent être inclus dans les plans d’action nationaux. 
C’est la seule manière de permettre que le PAI devienne un véritable outil de promotion 
de l’égalité des sexes et des droits des femmes dans toute la région.  
 
Le rapport s’efforce aussi de déterminer la façon dont le PAI peut être concrétisé sous la 
forme d’un plan à durée limitée, incluant des mécanismes de mise en œuvre et de suivi 
spécifiques, tout en prenant en considération les différences politiques et culturelles des 
pays participants.  
 
 

Recommandations  

Chacun des axes de cette étude comporte des recommandations spécifiques et des 
mesures à appliquer pour que l’égalité hommes-femmes devienne une réalité.  

 
Par rapport à l’engagement envers la CEDAW : 
 

� Respecter leurs engagements à l’égard de la CEDAW par tous les pays et mise en 
œuvre de toutes les mesures nécessaires à cet effet. 

� Levée de toutes les réserves à l’égard de la CEDAW, et ratification du Protocole 
facultatif de la Convention. 

� Harmonisation entre les législations nationales, la CEDAW et les conventions 
internationales ratifiées par les divers pays ; harmonisation également au sein des 
lois et des constitutions elles-mêmes. 

� Entrée en vigueur de la Convention de manière à permettre des procès devant les 
tribunaux nationaux ; création de structures institutionnelles indépendantes, 
spécialisées dans le respect et l’application de la Convention, avec pouvoir 
d’enquêter sur les plaintes relatives à une violation des droits reconnus par la 
Convention.  

� Diffusion du texte de la Convention pour encourager le soutien de l’opinion 
publique, et incorporation de la CEDAW dans les programmes scolaires. 

� Création de commissions parlementaires spécialisées dans les droits humains, et 
en particulier les droits des femmes, chargées d’amender les lois discriminatoires 
et de les mettre en conformité avec les clauses de la Convention. 
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� Insertion d’un chapitre sur les femmes palestiniennes en territoire occupé dans le 
rapport annuel de la Commission sur les droits des femmes des Nations unies, 
comme c’était le cas jusqu’en 1990. 

� Mise en œuvre de mesures efficaces pour éliminer toutes les formes de  
discrimination contre les réfugiées et les migrantes, discrimination qui compromet 
les efforts tendant à les intégrer à leur nouvelle société.  

 
Par rapport aux droits des femmes dans les législations nationales :   

 

� Reconnaissance de l’égalité entre les sexes par les constitutions des pays qui ne la 
mentionnent pas, et reconnaissance explicite de la suprématie du droit 
international relatif aux droits de l’Homme.  

� Elimination dans toutes les lois et législations nationales - surtout le Code de la 
famille, le Code pénal et le Code de la nationalité - de toutes les formes de 
discrimination contre les femmes ; et prise de mesures contraignantes 
garantissant leur application. 

� Utilisation des systèmes éducatifs et médiatiques ainsi que de tous les moyens 
d’information disponibles pour encourager l’application des lois et l’enracinement 
des valeurs d’égalité et des droits de la citoyenneté dans les mentalités. 

� Pour l’Europe, il est nécessaire  de faire bénéficier toutes les Européennes –  y 
compris les migrantes et les citoyennes d’Outre-mer –des lois nationales, sans 
exception, car on ne peut tolérer la discrimination entre les femmes d’un même 
pays. 

� Renforcer l’indépendance et le rôle des Cours Constitutionnelles pour apprécier la 
validité des lois qui établissent les discriminations envers les femmes. Le 
renforcement de l’indépendance de ces Cours et de leur rôle devrait permettre 
qu’elles soient saisies des lois discriminatoires contre les femmes mobilisant ainsi 
l’opinion publique et suscitant un débat sur ces questions. 

� Mettre en œuvre une stratégie qui vise à aller en justice contre des lois impliquant 
discrimination et droits publics, de manière à conduire à un changement du 
système. Un procès est également utile pour stimuler une discussion inter-
communautaire sur la question de la discrimination, comme ce fut le cas au Maroc. 

� Transformer les lois provisoires en lois permanentes, en encourageant leur 
approbation par la chambre des députés (dans le cas de la Jordanie, par exemple). 

 
Par rapport à la participation des femmes à la vie publique, civile et politique : 
 

� Institutionnalisation des mesures positives stipulées dans la CEDAW pour éliminer 
toute forme de discrimination envers les femmes en élaborant, assurant le suivi et 
évaluant des stratégies accompagnées d’un calendrier et d’objectifs précis. 
Adoption temporaire de mesures de discrimination positive pour garantir aux 
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femmes l’accès aux postes de décision, à tous les niveaux et dans tous les 
domaines. 

� Réforme de toutes les législations concernées et mesures garantissant la 
représentation des femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux, y 
compris les plus élevés, dans les instances élues et non élues. 

� Encouragement des partis politiques à augmenter le pourcentage de femmes sur 
leurs listes électorales et à inclure davantage de femmes dans les instances de 
direction.  

� Garantie des libertés civiles comme la liberté d’association, de réunion et 
d’expression, afin que les organisations de la société civile puissent remplir leur 
rôle légitime de défenseurs de l’égalité homme-femme.  

� Suppression du « plafond de verre » et promotion d’images non stéréotypées de la 
femme et de son rôle dans la société. 

� Adoption d’une politique qui prenne en compte la dimension genre d’une part et, 
d’autre part, de budgets permettant d’augmenter la participation économique des 
femmes, en particulier dans les pays qui subissent des transformations 
économiques structurelles.  

� Engagement à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre femmes migrantes et non 
migrantes dans les droits du citoyen.  

� Intégration de l’égalité hommes-femmes dans les cultures internes et les pratiques 
des syndicats et des organisations de la société civile, en Europe et dans les autres 
pays partenaires.  

� Inscription des questions concernan les femmes concernant l’égalité hommes - 
femmes parmi dans les priorités du programme politique des gouvernements.  

 
Par rapport à la lutte contre la violence faite aux femmes, notamment les 
femmes migrantes : 
 

� Reconnaître que la violence faite aux femmes est une violation des droits 
fondamentaux de la personne et refuser toute justification de la violence dirigée 
contre les femmes au nom des coutumes et des cultures. 

� Infliger des sanctions et instaurer le principe de non impunité à l’égard des 
personnes reconnues coupables de violence envers les femmes, où que survienne 
cette violence, au sein de la famille, dans la société, pendant une guerre ou un 
conflit armé, ou dans un territoire occupé.  

� Activer le principe de responsabilité de l’État dans la protection des femmes contre 
la violence de même que son obligation de fournir des conseils et une aide à la 
réhabilitation. Adapter la législation nationale et renforcer les lois existantes, en 
veillant à leur application effective.  
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� Utiliser les systèmes éducatifs et les médias, en vue de créer une situation de 
refus social envers toute forme de violence faite aux femmes qui risquerait d’être 
acceptée sous prétexte de spécificité sociale ou culturelle. 

� Réaliser des enquêtes sur le terrain et fournir une base de données pour recenser 
l’ampleur de la violence faite aux femmes et les formes qu’elle peut prendre, afin 
de suggérer les mécanismes adéquats et les remèdes possibles. 

� Ratifier les conventions internationales sur les travailleurs migrants, le droit 
international du travail et la Convention pour la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et les membres de leur famille (1990). 

 
Par rapport au Plan d’Action d’Istanbul : 
 

 La question essentielle porte sur la meilleure façon de traduire le Plan d’Action d’Istanbul 
- qui constitue essentiellement une déclaration d’intention - en une plate-forme d’action 
concrète, susceptible d’améliorer effectivement les droits des femmes et de réaliser 
l’égalité des sexes dans toute la région euro-méditerranéenne. C’est le but que visent les 
recommandations qui suivent.  
  
� Promouvoir le PAI comme un outil susceptible de soutenir l’égalité des sexes 

et de promouvoir les droits des femmes ; sensibiliser l’opinion en ce sens. 
Préciser qu’il s’agit du résultat d’un travail commun à tous les pays du Partenariat. Et 
qu’il se fonde sur la coopération et la solidarité, pour le bien de tous. Ça n’est pas 
quelque chose « d’étranger » aux pays membres du PEM.   

 
� Ouvrir le débat sur les principaux obstacles rencontrés par les femmes dans 

l’espace euro-méditerranéen, pour parvenir à l’égalité et encourager la 
coopération sur la base d’objectifs communs. Cela permettrait le développement 
de mécanismes de solidarité entre les organisations de la société civile, et la création 
de procédures communes ou de stratégies spécifiques. 

  
� Créer des mécanismes efficaces et crédibles, reposant sur des plans de 

travail concrets et dotés de procédures et d’indicateurs spécifiques au niveau 
régional et national, aux fins de dresser un constat permanent sur la 
situation des femmes et d’identifier les écarts entre les droits déclarés (par 
exemple par la CEDAW ou la déclaration sur l’élimination de la violence envers les 
femmes) et les droits effectivement garantis et appliqués par les législations 
nationales. 

 
� Reconnaître les organisations de la société civile comme des partenaires 

actifs, sur la base d’un respect total de leur indépendance et de leur liberté, 
pour la promotion du PAI et le suivi de sa mise en œuvre ; assurer leur participation à 
la conférence ministérielle euro-méditerranéenne et prendre leurs recommandations 
en considération.  
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� Mettre en place un mécanisme de suivi et des indicateurs indépendants, afin 
de rendre le PAI opérationnel (conformément au souhait exprimé dans la 
déclaration finale du Forum civil Euromed en 2008), et surveiller les progrès réalisés 
dans toutes les politiques euro-méditerranéennes en ce qui concerne le renforcement 
de l’égalité entre les hommes et les femmes. 

 
 
Ces objectifs peuvent être atteints si l’on applique un certain nombre de 
mesures pratiques : 

 
a. Préparer un plan d’action aux niveaux régional et national, qui prévoit des mesures 
claires et des objectifs à court, moyen et long terme, précise des indicateurs 
d’application et fournit les ressources financières nécessaires. 

 
b. Former une commission de suivi qui contrôle la réalisation du Plan et mène une 
évaluation régulière et systématique, avec la participation de représentants des 
organisations de la société civile. 

 
c. Mettre en place des mécanismes garantissant la cohérence et un lien entre le PAI, le 
cadre du PEM, celui de la Politique européenne de Voisinage et d’autres accords 
bilatéraux, pour assurer la généralisation de l’égalité entre les sexes et la promotion des 
droits des femmes. 

 
d. Associer les ONG à la Conférence ministérielle euro-méditerranéenne qui se tiendra en 
2009 ; organiser des consultations et créer des observatoires dans tous les pays en y 
intégrant des représentants de la société civile, afin de contrôler la mise en œuvre du 
plan d’action, et préparer un rapport annuel sur les résultats obtenus.  

 
e. Encourager le Parlement européen et l’assemblée parlementaire euro-méditerranéenne 
à participer davantage au processus de suivi de la mise en œuvre des décisions du PAI.  
 
f. Placer les droits des femmes parmi les priorités du PEM et de l’Union pour la 
Méditerranée, et les porter systématiquement à l’ordre du jour. Cela suppose que les 
acquis de la conférence Euro-Med de Marrakech soient inclus dans les conclusions de la 
réunion ministérielle euro-méditerranéenne d’Istanbul en 2009, et que la question de 
l’égalité soit présente dans les conclusions de toutes les réunions ministérielles euro-
méditerranéennes. 
 


