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SUGGESTIONS

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

1. insiste sur le fait que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes fait partie 
intégrante de la politique sociale, qui est elle même l'un des principaux domaines relevant 
de la "compétence partagée" telle que définie par le traité établissant une Constitution 
pour l'Europe, et qu'en tant que telle, elle doit être abordée dans le contexte des politiques 
de l'emploi des États membres, qui ont une incidence directe sur le potentiel de production 
de l'UE;

2. est convaincue que la compétitivité des entreprises européennes est liée aux problèmes
démographiques que connaît aujourd'hui l'UE et qui seront encore plus préoccupants dans 
un avenir proche; estime que, dans ce contexte, la promotion de l'égalité des sexes et d'un 
meilleur équilibre entre travail et vie privée pour les femmes et les hommes contribuera à 
atténuer les effets négatifs des déséquilibres démographiques;

3. souligne que le principe "à travail égal, salaire égal" est un principe juste qui favorise la 
productivité au travail et la compétitivité des secteurs soumis à la concurrence 
internationale, et que combler le fossé salarial entre hommes et femmes est un moyen de 
récompenser les initiatives et de combattre les stéréotypes sexistes sur le lieu de travail;

4. invite la Commission à commander une étude de faisabilité décrivant le possible impact 
sur les systèmes de pensions et d'assurances sociales d'une politique communautaire de 
discrimination positive favorisant l'emploi des femmes dans le secteur privé;

5. soutient tout programme communautaire que la Commission pourrait considérer comme 
approprié pour encourager et promouvoir l'entreprenariat féminin;

6. demande à la Commission d'approuver l'avis exprimé par les partenaires sociaux, selon 
lequel l'intégration des questions de genre nécessite une analyse d'impact pour toute 
politique de l'UE, nouvelle ou revue.
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