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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de la 
culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la diversité culturelle et la libre circulation des idées s'incarnent dans 
l'originalité, la pluralité des identités et l'égalité entre les hommes et les femmes,

B. considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur essentielle de 
l'Union européenne qui se transmet par la culture et que cette transmission de valeurs 
favorise l'intégration européenne,

C. considérant que, dans le secteur des industries culturelles, l'équilibre entre les hommes et 
les femmes est loin d'être une réalité,

D. considérant que, quand les femmes occupent dans l'industrie culturelle des postes à 
responsabilité, c'est le plus souvent au sein de petites et moyennes entreprises (PME) ou 
lorsqu'elles créent elles-mêmes leur entreprise,

E. considérant que, dans le secteur clé de l'industrie culturelle que constituent les 
télécommunications, l'internet, les médias, le commerce électronique et les logiciels, la 
part prise par les femmes s'avère exceptionnellement faible (30%), et que 20% seulement 
des nouvelles entreprises créées dans ce domaine le sont par des femmes,

F. considérant que, si un nombre croissant de femmes accède aujourd'hui au marché du 
travail dans le secteur des industries culturelles, en revanche, dans les grandes structures, 
elles n'exercent encore le plus souvent que des fonctions de moyenne et de moindre 
importance,

G. vu le rôle que les organisations de femmes pourraient jouer dans l'industrie culturelle et la 
contribution qu'elles pourraient apporter à une amélioration de tous les secteurs d'activité,

1. rappelle que, dans les PME culturelles où les femmes sont le mieux représentées, 
l'équilibre et la coopération entre les hommes et les femmes permettent l'émergence d'une 
créativité enrichissante et d'une diversité des idées; 

2. encourage les États membres à introduire dans leurs programmes d'enseignement 
secondaire et supérieur nationaux des formations à l'esprit d'entreprise, en particulier dans 
les branches consacrées à l'humanisme, à l'art et à la culture;

3. invite les Etats membres à éliminer toutes les formes de discrimination qui entravent 
l'accès des femmes à la formation et à la poursuite d'une carrière dans le secteur des
industries culturelles, et les encourage à améliorer la connaissance et la diffusion des 
productions artistiques féminines, à promouvoir la participation des femmes aux 
institutions culturelles et aux échanges culturels internationaux et à faciliter l'accès des 
femmes chefs d'entreprises aux financements de programmes d'entreprenariat, aux crédits 
et autres services bancaires, considérant qu'elles peuvent contribuer de facto à faire 
disparaître les stéréotypes liés au sexe qui perdurent dans le domaine culturel;
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4. encourage les États membres à faciliter l'accès des femmes aux postes de direction dans le 
secteur de l'industrie culturelle, sachant que les positions les plus prestigieuses dans ce 
secteur sont encore en majorité occupées par des hommes. 

5. relève que le programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) ne 
prévoit aucune action spécifique pour encourager la participation des femmes et invite la 
Commission à prendre en compte cette dimension dans ses programmes futurs;

6. encourage les États membres et la Commission à promouvoir des mesures d'aide à la 
créativité féminine dans le secteur de l'industrie culturelle de manière à mieux faire 
connaître et reconnaître les femmes artistes dans la production culturelle (cinéma, 
musiques, théâtre, arts, etc.);

7. se félicite de la création récente (2007) du prix européen annuel pour le cinéma 
(Prix LUX) au titre du renforcement de la politique de la culture, de la promotion de la 
diversité culturelle et linguistique, de la sauvegarde des traditions culturelles et de la 
promotion des échanges, et demande que, dans le cadre de ce prix, il soit tenu compte en 
particulier de la participation et de la créativité des femmes, en reconnaissance de leur 
contribution au développement et à l'évolution du cinéma européen;

8. recommande aux États membres d'introduire l'objectif d'une plus grande participation des 
femmes à tous les niveaux de prise de décision dans le secteur culturel et de contrôler la 
réalisation de cet objectif;

9. encourage les États membres à accorder une attention toute particulière au niveau salarial 
des femmes dans les industries culturelles, pour éviter que les systèmes de rémunération 
introduits n'entraînent des discriminations salariales en fonction du sexe;

10. recommande aux États membre de veiller à mieux soutenir, reconnaître et aider 
financièrement les organisations de femmes des industries culturelles menant des activités 
de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes dans le secteur culturel;

11. souligne le rôle important que jouent les industries culturelles dans la lutte contre les 
stéréotypes sexistes, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et les 
changements de mentalité ; invite les États membres à encourager et à soutenir toutes les 
initiatives qui seront prises par les industries culturelles en ce sens.
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