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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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. relève que les pays où les hommes et les femmes sont traités de manière identique sur le 
marché du travail en retirent un impact positif pour leur développement socio-économique 
et donc que la politique d'égalité entre les hommes et les femmes ne doit pas être 
abandonnée en temps de crise; fait observer que, malgré la volonté affichée des États 
membres et de la Commission de créer des conditions égales pour les hommes et les 
femmes, aucun succès durable n'a été enregistré à ce jour;

2. souligne que le développement des structures de garde d'enfants et la professionnalisation 
des soins aux personnes âgées à domicile constituent une avancée importante pour la 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille;

3. estime que, du fait des évolutions de la démographie, il est urgent d'activer le potentiel des 
femmes afin de lutter contre la pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée;

4. se félicite que les femmes obtiennent désormais presque partout un niveau de qualification 
supérieur à celui des hommes; regrette néanmoins que cela ne se traduise pas par un 
resserrement des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, qui contribuent 
à exposer davantage celles-ci à la pauvreté; 

5. invite les États membres à renforcer les efforts qu'ils consentent pour intéresser, dès 
l'école, les jeunes garçons et les jeunes filles au même éventail d'activités professionnelles 
afin d'éviter que le marché du travail ne soit segmenté en fonction des sexes et de lutter 
contre la surreprésentation des femmes dans les activités à faible rémunération;

6. invite la Commission à soutenir les États membres pour qu'ils améliorent les perspectives 
professionnelles des migrantes et ainsi leurs chances de mener une vie autonome en 
facilitant leur accès à l'éducation et à la formation professionnelle;

7. invite la Commission, le Conseil et le Parlement européen à respecter, lors de l'élaboration 
du budget, le principe de l'intégration de la dimension du genre.


