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SCHEMA DE RESOLUTION
La Commission Femmes s’est réunie à Cagliari le 22 mars 2013.
En considérant que :
• le thème de la 20ème Conférence de la COPEAM est « La Méditerranée entre crise
économique et mutations sociopolitiques: la parole est aux médias »;
• le plus grand impact de la crise est sérieux et ressentit de première main par les femmes ;
• le Parlement européen a approuvé, le 12 mars dernier, deux résolutions, une portant sur
les conditions des femmes en Afrique du Nord et l’autre sur l’extirpation des stéréotypes
de genre dans l’Union européenne ;
• la première résolution mentionnée reconnait le rôle des médias dans la promotion de
questions liées aux femmes et à leur rôle dans la société, ainsi qu’à leur influence dans les
attitudes des citoyens dans leurs pays et recommande la rédaction d’un plan d’action
visant à supporter les femmes dans les médias, comme parcours de carrière
professionnelle et comme opportunité pour surveiller la représentation des femmes dans
les télévisions, à travers la productions de programmes de télévision et l’utilisation des
nouveaux médias (internet et les réseaux sociaux) ;
la Commission Femmes demande à:
-

-

-

changer le nom de la Commission en « Commission Egalité des Genres / Gender Equality
Commission » ;
introduire une perspective de genre dans tous les projets et les initiatives de la COPEAM à
mener à travers :
• l’implication d’un pourcentage hommes/femmes équilibré
• un pourcentage équilibré dans la gestion des projets
• des points de vue homes/femmes équilibrés dans la production de contenus
maintenir une perspective de genre dans toutes les actions de formation pour tous les
professionnels impliqués dans les processus de production de contenu ;
organiser au sein du réseau de la COPEAM des réunions trimestrielles des Présidents de
toutes les Commissions (tant bien présencielles que virtuelles), visant à évaluer les
composantes de l’égalité des genres dans les projets en cours ;
mettre en place, en coopération avec les Institutions internationales et/ou les
radiodiffuseurs membres, un séminaire de formation sur les thèmes liés à l’égalité des
genres.
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