
 
 

 
 

Paris, le 12 septembre 2013 

 

L’égalité entre les femmes et les hommes :  

Ferment d’une nouvelle union fondée sur des projets et des valeurs partagées 

  
Le respect des droits des femmes et la promotion de l'égalité des sexes sont l’une des clés 
essentielles pour construire la société de demain, une société de paix sociale et de progrès 
économique. Les ministres et représentants des 42 Pays-membres de l’UPM ont pris aujourd’hui 
des engagements concrets pour traduire ce principe. Cette première réunion des ministres de 
l’Union pour la Méditerranée après les printemps arabes a permis d’affirmer un nouveau projet 
pour l’Union pour la Méditerranée, fondé sur des projets et des valeurs partagées.  
   
Les 11 et 12 septembre 2013, la Ministre française des Droits des femmes, Najat VALLAUD-
BELKACEM, a reçu ses homologues de l’Union pour la Méditerranée (UpM) à Paris pour tenir la 3ème 
Conférence ministérielle sur le renforcement du rôle des femmes dans la société. Cette conférence 
succède à celles d’Istanbul en 2006 et de Marrakech en 2009. A ses côtés, la Conférence a été co-
présidée par la Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et Vice-
Présidente de la Commission européenne, Catherine ASHTON et la Ministre jordanienne du 
Développement social, Reem ABU HASSAN. 
  
La déclaration adoptée porte une vision forte et moderne des droits des femmes adossée sur des 
engagements précis  pour accroître la place des femmes dans l’espace public, reconstruire une 
économie qui donne aux femmes des opportunités équivalentes à celles des hommes,  lutter contre 
les violences faites aux femmes, changer l’image des femmes dans la sociétés, à travers l’éducation. 
Pour la première fois au sein de l’Union pour la Méditerranée, ces engagements feront l’objet d’un 
suivi régulier auquel les acteurs de la société civile seront associés.     
  
12 premiers projets ont été proposés et seront étudiés à l’occasion d’une conférence des projets qui 
se tiendra au mois de mars prochain au siège du secretariat de l'UPM à Barcelone. Le secrétaire 
général de l’UPM, Fathallah SIJILMASSI a indiqué  que la mission de l'UPM était d’accompagner ces 
projets et de favoriser l’émergence de nouvelles initiatives. Au nom de la France, Najat VALLAUD- 
BELKACEM a annoncé la création d’un programme d’échange pour les jeunes femmes d’avenir 
auquel seront associés les Etats membres de l’UPM qui le souhaitent.  
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