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Les 11 et 12 septembre 2013, la ministre française des Droits des 

femmes et porte-parole du gouvernement, Najat VALLAUD-

BELKACEM, reçoit à Paris ses homologues de l’Union pour la 

Méditerranée pour tenir la 3
ème

 Conférence ministérielle sur le 

Renforcement du rôle des femmes dans la société. A ses côtés, la 

Conférence sera 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.  

Cette réunion a été préparée depuis un an avec pour objectif de 

consolider une union pour les peuples de la Méditerranée et une 

union de projets. En réunissant pour la troisième fois les ministres 

de l’égalité de l’Union, il s’agit de rappeler que l’Union pour la 

Méditerranée n’est pas seulement une affaire d’infrastructures ou 

d’échanges commerciaux, mais qu’elle est aussi une union des 

sociétés et des valeurs dont l’égalité entre les femmes et les 

hommes fait partie intégrante. Elle se traduit par le 

développement de projets concrets, fondés sur les attentes des 

populations ; une douzaine de projets seront ainsi présentés à 

l’occasion de cette conférence, inscrivant dans les faits, la 

collaboration souhaitée des gouvernements, institutions et sociétés 

civiles de l’Union pour la Méditerranée. Leur réalisation effective 

fera l’objet d’un suivi annuel. 

Cette conférence a surtout pour ambition d’engager les Etats dans 

une vision commune des droits des femmes, une vision 

englobante et moderne, qui recouvre autant les droits civiques que 

les droits sexuels et reproductifs, les droits à l’égalité 

professionnelle que la  lutte contre les violences faites aux femmes. 

Le texte de conclusions met ainsi l’accent sur quatre sujets 

clés :  

 l’accès des femmes à la prise de décision,  

 la lutte contre les violences faites aux femmes,  

 la défense des droits sexuels et reproductifs  

 et le changement des mentalités par l’éducation. 
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Les conclusions rappellent enfin avec force le respect et le suivi 

de la résolution 1325  « Femmes, paix et Sécurité » du Conseil 

de Sécurité, qui protège les femmes dans les situations de 

conflit et de post-conflit, et qui prend une résonance toute 

particulière dans le contexte de crise en Syrie et des crimes de 

guerre commis de façon massive à l’égard de ces femmes.  

En préparation de cette conférence, la consultation de la société 

civile a été large : outre les recommandations qui ont été portées 

par la société civile lors du Forum Euromed à Bruxelles les 3 et 4 

septembre, un site de contribution en ligne a été ouvert sur le site 

de la Délégation Interministérielle à la Méditerranée. Il a reçu les 

contributions de 2500 associations féministes, qui seront présentées 

lors de la conférence. 
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Le mot de la ministre française des Droits des femmes et porte-

parole du gouvernement, Madame Najat Vallaud-Belkacem. 

 

J’ai souhaité inviter mes homologues à Paris, car le Président de la 

République française et moi-même engageons la France dans la défense de 

l’égalité des sexes, à travers la mise en œuvre d’une diplomatie des Droits des 

femmes.  

 

Je porte pour cette Ministérielle une grande ambition : faire de la 

Méditerranée une communauté de valeurs autant que d’intérêts. Quoi de plus 

révélateur que la place que nos sociétés accordent aux femmes pour attester de 

notre engagement résolu en faveur de la démocratie, des droits de l’Homme et 

de l’égalité ? 

 

La  diplomatie des Droits des femmes, dans le cadre d’une « Méditerranée de projets » que le 

Président de la République a appelé de ses vœux, c’est non seulement l’adaptation de textes et 

d’engagements communs mais aussi, dans sa forme opérationnelle, l’appui à des associations et des 

projets qui portent sur le terrain la lutte quotidienne pour la dignité des femmes, contre les 

discriminations et les préjugés. Lors de cette conférence, nous soutiendrons ainsi la réalisation de 12 

projets effectifs, portés de concert par plusieurs pays et visant à donner corps à la solidarité de valeurs 

qui se sera exprimée.  

 

Tenir cette conférence aujourd’hui, c’est soutenir la participation des femmes à la vie politique, 

économique et sociale. Alors que les transitions politiques en cours dans la rive gauche de la 

Méditerranée présentent des risques de recul très forts, que les femmes sont particulièrement 

vulnérabilisées par la crise financière, il est plus que jamais nécessaire  de leur permettre de contribuer 

pleinement au dynamisme, au développement, au progrès de nos sociétés.  
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L’Union pour la Méditerranée : la solidarité euro-méditerranéenne se renforce en dépit d’un 

contexte difficile 

 

Prenant le relai du processus de Barcelone lancé en 1995, l’Union pour la Méditerranée (UpM) a vu le 

jour en 2008 avec une ambition : faire de l’Euro-Méditerranée un espace démocratique, stable et 

prospère. Elle s’est bâtie sur des principes de parité nord-sud et de co-appropriation des projets entre 

les pays du Sud et du Nord de la Méditerranée.  

 

Alors que le déclenchement des révolutions et soulèvements arabes avaient mis le cycle des 

Conférences ministérielles UpM en sommeil, la ministérielle « Renforcement du rôle des femmes dans 

la société » donne un nouveau dynamisme au processus.  

 

L’Union pour la Méditerranée comprend à ce jour les 28 pays de l'Union européenne, l’Union 

européenne, l'Albanie, l'Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le 

Maroc, la Mauritanie, Monaco, le Monténégro, la Palestine, la Tunisie et la Turquie. La Libye a un 

statut d’observateur. La Ligue arabe participe au processus. 

 

Sont notamment invités à assister à la Conférence de Paris : le Secrétariat général de l’Union pour la 

Méditerranée, l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, l’Assemblée régionale et 

locale euro-méditerranéenne, le Conseil économique, social et environnemental, la Banque 

Européenne d’Investissement, la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement, 

l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques. 

 

 

La 3
ème

 Conférence ministérielle sur le Renforcement du rôle des femmes dans la société met le 

sujet de l’égalité femmes-hommes au centre de la coopération euro-méditerranéenne 

 

La Conférence de Paris est la 3
ème

 Conférence ministérielle sur le Renforcement du rôle des femmes 

dans la société dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée. Elle succède à la Conférence 

ministérielle d’Istanbul en 2006 et à celle de Marrakech en 2009.  

 

Les Conclusions ministérielles de la Conférence d’Istanbul comportaient un cadre d’action commun 

pour 2006-2011 et créaient le « Processus d’Istanbul » communément appelé Plan d’action d’Istanbul 

(PAI). Pour la première fois à Marrakech, les Ministres ont commencé à aborder la dimension projets 

du nouveau processus de l’Union pour la Méditerranée. La Conférence de Paris va très largement 

développer cette approche par les projets.  
 

Alors que la région Euro-Méditerranéenne fait face à de graves crises – politique, militaire, 

économique –, qui accentuent davantage la marginalisation  des femmes et la violation de leurs 

droits,  cet événement incarne la détermination des gouvernements à relever le défi de la lutte 

pour l’égalité femmes-hommes.  

 

En tant que pays hôte et à l’initiative de son organisation, la France s’engage à inscrire ce processus 

dans la durée pour que la situation des femmes progresse dans tous les pays de l’Union pour la 

Méditerranée. 
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ANNEXES 
Les projets de l’Union pour la Méditerranée 

 

Lutter contre le harcèlement de rue  

 

Ce projet lancé par la Ligue démocratique des droits des femmes (FLDDF-Maroc) a vocation à être 

mis en place au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et en Egypte.  Il vise à réaliser une étude sur 

la situation actuelle en matière de harcèlement et de viols dans la région, à lancer un appel à la société 

civile et aux partis politiques afin d’adopter une position claire contre ces pratiques, et à organiser des 

campagnes de communication et de sensibilisation.  

 

Ce projet entrera en résonance avec les législations qui sont en préparation en France et en Belgique 

sur ces sujets.  

 

La création du réseau des jeunes femmes d’avenir  

de la Méditerranée 

 

Ce réseau permettra d’accueillir chaque année,  une cinquantaine de jeunes femmes d’avenir de la 

région euro-méditerranéenne dans un programme d’échange et de soutien au leadership. Ces femmes 

suivront un séminaire de formation de 4 semaines se déroulant dans plusieurs villes d’Europe et de la 

Méditerranée et permettant de nouer des liens avec des hommes et des femmes élu(e)s, des décideurs 

et des personnalités correspondant à leur domaine d’intérêts, pour permettre le partage des expériences 

et la connexion entre les générations. 

 

Ce réseau privilégiera avant tout les candidatures de personnes en début de carrière, émanant de la 

sphère politique ou de la société civile, dont l’influence politique est grandissante. 

 

Former des sages-femmes pour la santé de la mère et de l’enfant 

 

Dans le domaine de la santé, le rôle de la sage-femme est essentiel afin d’améliorer la santé de la mère 

et de l'enfant. Le projet porté par la « Confédération internationale des sages-femmes », dans le cadre 

de sa 4ème Conférence Internationale, vise à accroitre les efforts pour promouvoir la carrière de sage-

femme dans la région euro-méditerranéenne. 
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Des compétences pour des succès – Compétences favorisant 

l’employabilité des femmes 

 

S’adressant à des femmes jeunes, défavorisées, en situation de chômage et ayant terminé leur cycle 

d’éducation secondaire, ce projet a pour objectif d’accompagner les participantes dans l’acquisition de 

savoirs, de compétences et d’outils nécessaires pour l’intégration au marché du travail et de renforcer 

le rôle des femmes en tant que membres actifs de la société. La phase d’essai du projet sera mise en 

œuvre dans les capitales marocaine, tunisienne, égyptienne, libanaise et jordanienne. 

 

 

Développer l’autonomie des femmes 
 

Ce projet a vocation à faire travailler ensemble les acteurs euro-méditerranéens de l’égalité en 

s’appuyant sur leur mise en réseau (ministères des Droits des femmes, associations féministes, 

collectivités territoriales engagées dans la défense des droits des femmes, chercheurs sur le genre, 

entreprises engagées dans des politiques d’égalité des sexes), en  développant la recherche sur le sujet 

et en accompagnant les projets de terrain pérennes à destination des femmes du Sud en priorité. 

 

Créée en septembre 2013 pour porter ce projet, la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée 

(FFEM)  s’engage ainsi à émettre régulièrement des propositions à l’attention des décideurs 

(Observatoire), produire des recherches pour étayer les politiques publiques (Réseau universitaire) et 

mettre en réseau les acteurs sur sa plate-forme Internet trilingue (anglais, arabe, français).  

 

La FFEM a vocation à devenir un espace de rencontre, de référence sur la connaissance sur le genre et 

les femmes et d’impulsion de projets de terrain en direction des femmes. 

 

 

Jeunes Femmes créatrices d’emploi 
 

Le projet vise à mettre en place des Journées de l’Entrepreneuriat Féminin (Women Entrepreneurship 

Days - WEDs) ; elles prendront la forme de séminaires animés par des universités et centres de 

recherche offrant formation professionnelle, conseils et accompagnement à la création d’entreprise au 

féminin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


