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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des droits des femmes et 
de l’égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. est d’avis qu’avant d’élaborer de nouveaux actes législatifs de l’Union, les organes de 
l’Union devraient évaluer les programmes existants, afin que les mesures qui ne 
fonctionnent pas ne soient pas mises en place de nouveau;

2. estime que les mesures antidiscrimination en faveur de l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes doivent être appliquées selon une approche pratique qui ne 
consiste pas à monter les femmes contre les hommes;

3. juge opportun d’éviter, dans le cadre du sport, qu’un homme au sens biologique qui 
aurait effectué un changement d’identité de genre se retrouve en compétition avec une 
femme au sens biologique, car une telle situation désavantagerait nettement les femmes 
dans le domaine du sport;

4. estime que les pères et les mères de famille devraient voir leur rôle de parents et 
d’éducateurs mieux reconnu par la société, étant donné qu’en élevant leurs enfants et en 
s’occupant d’eux, ils œuvrent en faveur de l’avenir de la société;

5. est d’avis que les offices nationaux de statistiques des États membres devraient 
examiner, dans la mesure du possible, s’il est tenu compte de la valeur, ventilée par 
sexe, du travail invisible de solidarité intergénérationnelle et de la contribution de ce 
travail au PIB national dans les différents systèmes nationaux de calcul;

6. estime qu’il conviendrait de souligner l’importance du rôle des autorités locales et 
régionales dans la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes;

7. est d’avis qu’il convient de respecter les réserves émises par quelques États membres au 
sujet de la convention d’Istanbul, les États membres ne devant par ailleurs pas être 
empêchés de traiter le problème de la violence sexiste entre les personnes à l’aide des 
instruments disponibles.


