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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:

A. considérant que les femmes sont de plus en plus présentes dans les entreprises familiales 
et qu'elles constituent une ressource précieuse compte tenu de leur niveau élevé de 
formation et de leur capacité de gestion avérée dans l'élaboration de stratégies, la prise de 
décisions , la direction de l'entreprise et la recherche de solutions appropriées aux 
problèmes qui se posent;

B. considérant toutefois que les données relatives à l'emploi des femmes dans les entreprises 
familiales sont encore relativement limitées, puisque le concept même d'entreprise 
familiale est encore peu présent dans la littérature;

C. considérant que les entreprises familiales, les petites et moyennes entreprises et les jeunes 
pousses à direction familiale offrent d'importantes perspectives de carrière pour les 
femmes, malgré la méconnaissance de ces perspectives due à l'absence de modèles 
féminins à suivre;

D. considérant que les femmes rencontrent des difficultés considérables au niveau de la 
participation dans les entreprises familiales et qu'elles se heurtent à des ségrégations 
sexuelles de type "vertical" et "horizontal", en dépit du niveau élevé de formation des 
femmes, qui représentent 60 % des diplômés universitaires; 

E. considérant que dans de nombreux pays, un problème culturel répandu dans la société 
persiste selon lequel la préférence est donnée aux hommes pour occuper les postes de 
pouvoir dans tous les milieux, pas seulement professionnels;

F. considérant que les exploitations agricoles familiales représentent un modèle de réussite 
parce qu'elles vivent activement le principe de l'économie circulaire éco-sociale et parce 
que les femmes, en tant que chefs d'exploitations agricoles, y apportent une approche 
entrepreneuriale;

G. considérant que les femmes dans l'Union gagnent en moyenne 16 % de moins de l'heure 
que les hommes, que les femmes sont peu représentées aux postes de direction et de haut 
niveau et que les femmes et les hommes ne sont pas soumis aux mêmes pratiques de 
travail ni aux mêmes régimes de salaire, ce qui nuit à leur indépendance économique, à 
leur pleine participation au marché du travail et à la conciliation entre vie professionnelle 
et vie privée;

H. considérant que les femmes jouent souvent un rôle invisible ou de prête-nom, et que leur 
fonction et leur rémunération ne sont pas reconnues de façon appropriée, avec de lourdes 
conséquences au niveau des cotisations, des retraites, du droit à la sécurité sociale et de la 
reconnaissance de leurs compétences, comme le montrent les données relatives à l'écart de 
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rémunération et de retraite entre les femmes et les hommes1;

I. considérant que dans de nombreux pays européens, les femmes doivent souvent jouer un 
rôle de prête-nom pour l'intérêt que cela présente fiscalement ou en raison de 
l'impossibilité, pour raisons juridiques, pour un homme entrepreneur d'assumer des rôles 
au sein d'une entreprise ou de mettre la propriété de celle-ci à son nom; 

J. considérant que les femmes éprouvent des difficultés à accéder à la succession au sein des 
entreprises familiales, la préférence allant aux garçons, et les filles étant très souvent 
exclues;

K. considérant que les mères qui souhaitent également être des entrepreneurs sont parfois 
contraintes de marginaliser leur rôle de mère ou parfois même de renoncer à la maternité 
pour s'occuper de l'entreprise;

L. considérant qu'à peu près 60 pour cent de toutes les entreprises européennes sont des 
entreprises familiales;

M. considérant que la pérennité d'une direction familiale compétente au fil des générations est 
l'une des préoccupations principales des entreprises familiales et qu'à cause des 
stéréotypes liés au genre, les fils sont favorisés au détriment des filles dans la succession 
de l'entreprise familiale;

N. considérant la fonction exemplaire fondamentale d'une gouvernance d'entreprise familiale 
efficace et son importance pour la durabilité de l'économie européenne et de l'économie 
sociale de marché en Europe;

1. recommande la meilleure application ainsi que la mise en œuvre de mesures d'égalité des 
chances et d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et 
de travail et de mesures positives pour encourager la participation du sexe sous-représenté, 
afin d'éviter des ségrégations horizontales et verticales, les discriminations (invisibilité et 
prête-nom) au niveau des salaires et des fonctions, particulièrement au niveau des 
fonctions de gestion, des postes à responsabilité et des fonctions de direction, en 
garantissant aux hommes et aux femmes l'égalité des chances, les droits sociaux, l'accès 
aux soins de santé, les mêmes salaires et les mêmes retraites;

2. souligne la nécessité d'assurer la reconnaissance des compétences acquises des femmes 
qui viennent d'entreprises familiales afin de favoriser leur parcours professionnel au sein 
d'autres types d'entreprises;

3. demande l'adoption d'une définition univoque d'entreprises familiales dans tous les États 
membres, qui constitue un instrument valable pour la carrière des deux sexes, comme le 
recommande le rapport final du groupe d'experts intitulé "Vue d'ensemble des questions 
pertinentes pour les entreprises familiales" de 2009;

4. souligne la nécessité de protéger les droits successoraux des femmes, à l'instar de ceux des 
hommes, dans les entreprises familiales en encourageant une culture d'équité entre les 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_fr.pdf
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femmes et les hommes qui valorise le rôle entrepreneurial des femmes dans les entreprises 
familiales au niveau des fonctions de gestion, des postes à responsabilité et des fonctions 
de direction, et en créant un environnement au sein duquel les femmes entrepreneurs et les 
entreprises familiales peuvent prospérer et dans lequel l'esprit d'entreprise est récompensé;

5. demande à la Commission européenne et aux États membres de promouvoir le Réseau 
européen des ambassadrices de l'esprit d'entreprise et le Réseau européen de mentors afin 
d'augmenter leur visibilité; 

6. souligne le rôle important des femmes dans les exploitations agricoles familiales et invite 
les États membres à promouvoir des actions de formation et de formation continue à 
l'entrepreneuriat spécialement destinées aux agricultrices, afin de renforcer davantage la 
participation directe des femmes dans les exploitations agricoles familiales; demande à cet 
égard que soient soutenus en particulier les projets de formation pour les femmes chefs 
d'exploitations agricoles familiales, pour plus d'engagement professionnel au féminin dans 
les instances agricoles et régionales;

7. insiste sur la nécessité de garantir les meilleures conditions de travail possibles en matière 
de santé et de sécurité sur le lieu de travail;

8. recommande de promouvoir la figure de "mamans entrepreneurs" pour garantir le droit à 
la maternité et reconnaître des avantages économiques en vue de concilier la vie familiale 
et la vie professionnelle; demande que des mesures soient prises pour soutenir l'emploi 
familial et les services de garde d'enfants à domicile afin de permettre aux femmes 
entrepreneurs de concilier vie professionnelle et vie familiale;

9. insiste sur le fait que l'ouverture de nouvelles possibilités pour les femmes dans les 
entreprises familiales bénéficiera tant aux femmes qu'aux entreprises;

10. demande l'adoption de toutes les mesures possibles pour empêcher et punir les abus, les 
contraintes, les situations de chantage et/ou de soumission, les violences envers les 
femmes au travail, et rappelle que la ségrégation et la discrimination représentent 
également une forme de violence mentale et psychologique qui s'ajoute aux cas de 
violence physique;

11. rappelle une fois de plus aux États membres et aux autorités régionales et locales 
l'importance de proposer une offre suffisante de services de qualité et abordables de garde 
d'enfants, de personnes âgées et d'autres personnes dépendantes, d'avantages fiscaux pour 
les entreprises et d'autres compensations, en vue d'aider les femmes et les hommes qui 
travaillent en tant que salariés, indépendants ou gérants d'entreprises familiales à concilier 
vie familiale et vie professionnelle;

12. demande à la Commission de lancer une étude et une analyse statistique sur la présence 
des femmes dans les entreprises familiales en Europe;

13. souligne la nécessité de prévoir des congés de maternité, de paternité et parentaux 
indépendants et dûment rémunérés, adaptés aux besoins des travailleurs, des indépendants 
et des employeurs;
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14. demande instamment à l'Union européenne et à ses États membres de tenir compte de 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et d'envisager et d'inclure des 
mesures positives pour encourager la participation du sexe sous-représenté, ainsi que de 
promouvoir l'accès des femmes à la formation professionnelle, à chaque fois qu'ils 
légifèrent dans le domaine des entreprises familiales et en particulier dans le contexte de 
la directive relative à la présence des femmes dans les conseils des sociétés;

15. souligne que la suppression de toutes les différences entre les hommes et les femmes qui 
travaillent dans des entreprises familiales serait bénéfique pour l'économie et pour la 
société dans son ensemble; rappelle que la stratégie européenne 2010-2015 pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes cherche à atteindre l'objectif de 75 % de taux d'emploi 
fixé par la stratégie Europe 2020, et à en faire profiter les femmes qui enregistrent les taux 
d'emploi les plus bas;

16. insiste sur la nécessité de mettre en place des cadres d'appui pour les femmes 
propriétaires/exploitantes d'entreprises dans les entreprises familiales afin de renforcer 
leur confiance et leur efficacité personnelle;

17. insiste pour que les entreprises familiales soient tenues de respecter l'égalité de traitement 
et des chances entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail, dans la gestion 
de l'entreprise et dans la prise de décisions, et souligne que, pour ce faire, des mesures 
doivent être prises pour éviter tout type de discrimination et promouvoir l'égalité des 
sexes;

18. souligne la nécessité d'avancer des propositions concrètes visant à concilier la vie 
professionnelle, la vie familiale et la vie privée, tout en favorisant un partage plus 
équilibré des responsabilités professionnelles, familiales et sociales entre les hommes et 
les femmes, en particulier dans le domaine de l'assistance aux personnes dépendantes et de 
la garde des enfants; souligne que l'amélioration des possibilités de garde dépend des 
politiques publiques de création d'infrastructures, mais aussi des mesures incitant les 
entreprises à proposer ce type de solutions; souligne que le recours à la flexibilité du 
temps de travail et de l'organisation du travail, et au travail à temps partiel peuvent être 
des solutions permettant une meilleure compatibilité;

19. prie le Conseil de parvenir à un accord dès que possible, afin de pouvoir adopter la 
directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non 
exécutifs des sociétés cotées en bourse, de sorte que toutes les sociétés cotées en bourse, y 
compris les entreprises familiales, atteignent un pourcentage minimum de 40 % de 
femmes au sein de leurs conseils d'administration.
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