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SUGGESTIONS

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

1. salue la communication de la Commission intitulée "Une industrie européenne plus forte 
au service de la croissance et de la relance économique" (COM(2012)0582), mais déplore 
qu'elle néglige complètement la dimension des genres; souligne que l'absence de 
perspectives de genre dans les politiques industrielles renforce l'inégalité entre les genres, 
et invite la Commission et les États membres à mettre en place, dans les politiques 
industrielles, des mécanismes d'intégration des genres aux niveaux international, national 
et régional;

2. rappelle la sous-représentation des femmes dans l'industrie et, par conséquent, dans l'effort 
de réindustrialisation de l'Europe, ainsi que l'absence d'approches et d'exigences 
sexospécifiques aux niveaux national, européen et international; souligne que, en 
conséquence, et afin de mettre en œuvre au niveau national la stratégie européenne pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes, les États membres sont appelés à agir, en étroite 
concertation avec les entreprises, les institutions, les organisations et les responsables, 
pour intégrer cette stratégie en analysant toutes les politiques –  notamment dans le 
domaine de la recherche ainsi que de la production et de la consommation durables – eu 
égard à leurs différentes incidences sur les femmes et les hommes;

3. souligne que, pour relancer la croissance économique et la compétitivité de ses régions, 
l'Union européenne ne peut plus se permettre de négliger la richesse de son potentiel 
féminin; relève, par conséquent, l'importance d'encourager une participation plus soutenue 
des femmes dans les secteurs des sciences et des techniques ainsi que d'assurer la 
formation continue des femmes et de mettre à profit leurs qualifications, tant dans les 
domaines de la recherche et des sciences que dans les secteurs industriels plus 
traditionnels;

4. rappelle que les femmes représentent, chaque année, plus de la moitié des diplômés de 
l'enseignement supérieur en Europe; souligne l'incidence positive que pourrait avoir 
l'apport des compétences des femmes qualifiées sur les entreprises, notamment sur la 
croissance, la productivité et la compétitivité de l'industrie européenne, et invite, par 
conséquent, les acteurs des secteurs économique, éducatif et social ainsi que la 
Commission à promouvoir et renforcer le rôle des femmes dans les branches de l'industrie 
en Europe;

5. invite les industries européennes de la culture et de la création à tirer pleinement parti des 
talents des femmes et à promouvoir efficacement les formations ciblées sur ce secteur 
d'activité en plein essor; rappelle la contribution des industries de la culture et de la 
création aux objectifs de la stratégie "Europe 2020", et notamment au développement de 
l'emploi;

6. souligne l'incidence positive de l'égalité des chances et de la représentation équilibrée des 
hommes et des femmes, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l'industrie, sur la 
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productivité et la croissance économique durable et donc la nécessité de reconnaître le rôle 
primordial que l'égalité exerce dans la réindustrialisation de l'Europe en assurant une base 
industrielle solide, diversifiée et compétitive; prie instamment la Commission et les États 
membres à appliquer, lors de l'élaboration de nouvelles politiques industrielles, un nouvel 
indicateur social et environnemental de croissance qui engloberait les aspects non 
économiques du bien-être et mettrait l'accent principalement sur les questions liées au 
développement durable, telles que l'égalité des genres, la réduction de la pauvreté et la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre;

7. souligne que la conversion écologique de l'économie et la transition vers une économie à 
faible intensité en carbone créeront une demande très forte de travailleurs qualifiés dans 
des métiers ou des secteurs spécialisés; rappelle que les travailleuses jouent un rôle 
important dans la stratégie RISE (renaissance de l'industrie pour une Europe durable); 
invite le Conseil, la Commission et les États membres à garantir que les travailleuses ne 
soient pas sous-représentées dans les actions de formation, ainsi que dans les projets et les 
programmes relatifs à la transformation écologique, voire s'en trouvent exclues;

8. souligne la nécessité d'élaborer des politiques qui mettent l'accent sur la déconstruction 
des stéréotypes de genre dès le plus jeune âge et sur des actions de sensibilisation des 
enseignants et des étudiants, et qui favorisent et soutiennent la diversification des carrières 
pour les jeunes femmes comme pour les jeunes hommes;

9. invite la Commission et les États membres à promouvoir la valorisation du capital humain 
disponible et qualifié, et en particulier des talents féminins, ainsi qu'à stimuler et à 
promouvoir l'esprit d'entreprise chez les femmes en mettant en place des programmes 
appropriés de formation et d'accompagnement ciblés ainsi qu'en favorisant l'accès aux 
réseaux techniques, scientifiques, d'affaires et d'appui lors de la phase de démarrage et 
tout au long du cycle d'activité d'une entreprise;

10. invite la Commission, les États membres et les parties intéressées à valoriser et à 
développer le talent humain, ainsi qu'à appliquer des mesures permettant de concilier la 
vie familiale et la vie professionnelle, en particulier la mise à disposition de structures 
d'accueil des enfants qui répondent aux besoins, afin que les femmes disposent d'un plus 
grand nombre de possibilités d'embrasser des carrières continues et régulières; demande 
aussi que l'équilibre hommes-femmes soit la norme dans toutes les branches de l'industrie, 
en sorte de refléter le rôle des femmes dans la société en tant que décideuses et 
consommatrices;

11. appelle la Commission et les États membres à améliorer et à faciliter, en recourant aux 
moyens dont dispose l'Union, tels que les fonds structurels et les outils proposés par la 
BEI (Banque européenne d'investissement), l'accès des PME aux sources de financement 
traditionnelles et innovantes, ainsi qu'à promouvoir l'accès des entrepreneuses à d'autres 
modes de financement, tels les subventions spéciales et le capital risque;

12. invite la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
lutter contre les stéréotypes selon lesquels les sciences, les techniques, les travaux de 
l'ingénieur et les mathématiques sont des domaines réservés essentiellement aux hommes 
et pour rendre ainsi ces secteurs d'activité plus accessibles aux femmes et aux jeunes filles 
à tous les niveaux; rappelle l'importance de la valorisation des femmes déjà présentes dans 
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ces secteurs d'activité en leur offrant comme à leurs pairs masculins des chances 
d'embrasser des carrières prometteuses;

13. prie la Commission et les États membres de combiner l'éducation et la formation continue, 
particulièrement dans des secteurs spécifiques tel celui des industries de la culture et de la 
création, en mettant en œuvre des politiques de l'emploi ciblées sur les jeunes femmes et 
les jeunes hommes, en vue de réduire le nombre de jeunes gens qui abandonnent les 
études prématurément, s'exposant ainsi à l'exclusion sociale, et de faire en sorte que les 
compétences acquises soient suffisantes pour répondre aux besoins actuels et à venir sur le 
marché du travail;

14. invite la Commission et les États membres à organiser des campagnes et à fournir des 
informations objectives suffisantes sur le monde des affaires, de même qu'à livrer des 
informations sur les services sociaux directement destinés aux entrepreneuses;

15. invite les États membres à soutenir les programmes d'apprentissage tout au long de la vie 
et les possibilités de reconversion professionnelle qui assurent l'égalité des chances aux 
hommes et aux femmes dans tous les secteurs et à tous les niveaux et prennent en compte 
les besoins personnels de l'apprenant, en particulier les aspirations spécifiques des jeunes 
femmes; souligne que la reconversion est importante car elle offre une deuxième chance 
de changer de carrière aux hommes et aux femmes qui ont été orientés, à un jeune âge, 
vers certaines catégories d'emplois où prédomine traditionnellement l'un ou l'autre sexe;
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