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SUGGESTIONS

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

A. considérant que la transition vers une nouvelle économie ne devrait pas servir de 
prétexte pour restreindre différentes mesures d'égalité, mais au contraire être 
considérée comme une occasion unique d'accroître la participation des femmes sur le 
marché du travail de l'Union européenne, puisqu'il s'agit d'une condition préalable 
pour garantir une croissance durable, tirer pleinement parti du potentiel d'emplois et
renforcer la compétitivité,

1. insiste sur l'importance d'axer les efforts sur l'égalité des genres dans la transition vers 
une nouvelle économie, étant donné la position généralement plus fragile des femmes 
sur le marché du travail due à des conditions d'emploi précaires et à l'écart salarial 
persistant entre les hommes et les femmes; appelle à l'élaboration de politiques de 
marché du travail qui prennent en compte la dimension du genre, et qui 
s'accompagnent de programmes visant à recruter des femmes dans des emplois non 
traditionnels;

2. rappelle que seuls 30 % des chefs d'entreprise sont des femmes et que peu de femmes 
exercent une activité d'indépendante, et indique qu'il faudrait supprimer les obstacles 
empêchant actuellement les femmes de devenir chef d'entreprise, en raison de 
l'importance, dans une économie durable, des entrepreneurs en termes de productivité 
et de croissance;

3. souligne qu'un effort ciblé visant à garantir aux femmes l'accès à l'éducation à tous les 
niveaux ainsi qu'à permettre un apprentissage tout au long de la vie revêt une 
importance capitale pour mettre fin à la discrimination entre les hommes et les femmes 
sur le marché du travail; appelle à une formation adéquate afin d'empêcher la sous-
représentation des travailleuses dans les secteurs économiques à faible émission de 
carbone; 

4. insiste sur le fait qu'en matière de formation et d'apprentissage dans les domaines 
techniques, les besoins des femmes, tels que des horaires et des lieux de travail 
adaptés à leurs obligations familiales et une formation correspondant à leur niveau de 
compétences, devraient être davantage pris en compte, demande à l'Union européenne 
et aux États membres de garantir des possibilités de garde d'enfants flexibles et de 
haute qualité;

5. demande à l'Union européenne et aux États membres d'accorder, au titre des 
programmes du Fonds social européen (FSE), une priorité accrue aux emplois "verts" 
pour les femmes, en tenant compte des projets de formation financés par le FSE dans 
des domaines tels que l'énergie renouvelable et l'écotourisme; souligne qu'il convient 
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d'intensifier les efforts pour augmenter, dans les projets bénéficiant du soutien du FSE, 
le taux de participation féminine, qui se situe actuellement en deçà de 10 %;

6. souligne la nécessité d'accroître la participation des femmes dans les syndicats des 
secteurs d'emploi non traditionnels, étant donné qu'il est primordial de protéger les 
droits des femmes pour parvenir, dans la nouvelle économie, à des emplois durables 
sur le plan social. 


