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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 dans de nombreuses petites entreprises familiales, les femmes n'ont pas, 
malgré leur contribution à l'activité de l'entreprise, le même statut légal que leurs 
partenaires, mais plutôt celui de travailleuses ou d'employées familiales non payées, tandis 
que leur partenaire est propriétaire de l'usine,

B. considérant que, souvent, il est impossible, pour les femmes, de développer des activités 
économiques en l'absence de réseaux socioéconomiques qui pourraient soutenir leurs 
initiatives, en raison d'une évaluation différente des besoins économiques entre les 
femmes et les hommes et de la nature agressive du milieu des affaires,

C. considérant que l'absence ou le niveau réduit de protection sociale dont jouissent les 
indépendantes représente un obstacle de taille à la création d'entreprises par les femmes,

1. félicite la Commission d'avoir pris en compte ses demandes en matière d'encouragement 
à l'entrepreneuriat et au talent entrepreneurial des femmes, et l'invite à intégrer cette 
dimension dans la mise en œuvre de l'initiative "Erasmus pour jeunes entrepreneurs"; 

2. constate avec regret que les femmes rencontrent des difficultés à créer et à faire prospérer 
des entreprises en raison de facteurs tels que le manque d'information, de contacts ou 
d'accès aux réseaux, la discrimination fondée sur le genre et les stéréotypes, de structures 
d'accueil pour les enfants trop peu nombreuses et peu flexibles, les difficultés à concilier 
obligations familiales et professionnelles ainsi que les différences d'approche de 
l'entrepreneuriat entre les femmes et les hommes;

3. félicite la Commission pour sa nouvelle initiative concernant la révision de la directive 
86/613/CEE1 du Conseil relative aux personnes exerçant une activité indépendante et à 
leurs conjoints participant à cette activité, et considère qu'une adaptation de cette 
directive aux nouvelles données contribuera à renforcer l'entrepreneuriat féminin et à 
accroître le nombre de travailleurs indépendants;

4. souligne que l'entrepreneuriat féminin contribue à amener les femmes sur le marché de 
l'emploi et à améliorer leur statut socioéconomique; regrette néanmoins que les écarts 
entre hommes et femmes, notamment salariaux, persistent dans ce domaine, malgré le vif 
intérêt démontré pour les femmes, et que le pourcentage de femmes entrepreneurs dans 
l'Union européenne reste par ailleurs faible, ce qui est partiellement lié à la contribution 
non reconnue (par exemple non rémunérée), mais malgré tout essentielle, des femmes à la 
gestion quotidienne des petites et moyennes entreprises (PME) familiales;

5. demande à la Commission de mettre rapidement en œuvre le réseau de femmes 

1 Directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement 
entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la 
protection de la maternité (JO L 359 du 19.12.1986, p. 58).
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entrepreneurs ambassadrices ainsi que les programmes de tutorat susceptibles 
d'encourager les femmes à créer leurs propres entreprises et de leur prodiguer les 
premiers conseils;

6. invite les États membres:
- à élaborer des programmes éducatifs d'entrepreneuriat spécifiques à l'intention des 
femmes et à valoriser, via des programmes nationaux et européens et la diffusion de 
bonnes pratiques, l'esprit d'innovation chez les jeunes, notamment chez les jeunes filles, 
et l'entrepreneuriat féminin;
- à prévoir, dans leur législation, des dispositions relatives à la création de PME qui 
garantissent aux femmes un statut juridique de propriétaire égal à celui des hommes lors 
de la création d'une entreprise familiale; 
- à promouvoir la création de partenariats entre les dirigeants des entreprises, 
indépendamment de leur sexe, afin d'atténuer la discrimination à l'encontre des femmes 
dans le milieu des affaires; 

7. invite les États membres à mettre en œuvre des stratégies cohérentes pour renforcer 
l'entrepreneuriat féminin, ainsi que des mesures concrètes facilitant l'accès des femmes 
entrepreneurs aux crédits et aux services bancaires, en particulier en ce qui concerne le 
microcrédit; demande aux États membres et à la Commission de s'assurer que la crise 
financière actuelle ne nuira pas aux PME et, en particulier, à l'entrepreneuriat féminin;

8. demande aux États membres d'envisager des normes minimales quant aux droits de 
participation des employés, ainsi que des programmes d'égalité des genres devant 
accompagner le statut de la société privée européenne; estime, pour garantir le respect des 
droits de participation des travailleurs, que l'approche la mieux adaptée serait, comme 
dans le cas de la société européenne et de la société coopérative européenne, de compléter 
le statut de la société privée européenne par une directive distincte sur les droits de 
participation des travailleurs;

9. invite la Commission à préciser, en particulier en ce qui concerne la dimension 
transfrontalière de la société privée européenne, ses exigences de capital minimal, la 
manière dont ses organes directeurs pourront tenir compte de la participation des salariés 
et de la représentation des femmes ainsi que la transparence de ses opérations;

10. encourage les États membres à faciliter l'entrepreneuriat féminin dans le secteur des PME 
en mettant en place des structures de conseil professionnel et financier appropriées ainsi 
que des structures permettant le renforcement des qualifications des travailleuses, qui 
tiennent pleinement compte des aspects de genre dans le développement de l'entreprise et 
qui tiennent également compte du rôle accru des femmes au sein de leurs familles et/ou 
de leurs communautés;

11. note que l'utilisation des nouvelles technologies aide particulièrement les jeunes 
entrepreneurs à éviter des frais administratifs;

12. invite les États membres à mettre en valeur les entreprises qui prennent des mesures pour 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans le domaine de 
l'égalité de paiement ainsi que de l'accès aux postes, et faciliter l'équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée;
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13. appelle la Commission et les États membres à prendre des mesures pour supprimer les 
inégalités liées à la couverture sociale des indépendantes (en particulier le congé de 
maternité);

14. reconnaît que la formation, la recherche et le développement prévus dans le "Small 
business act" doivent être suffisamment souples pour permettre aux femmes, en 
particulier à celles qui doivent s'occuper de leurs enfants, de répondre à leurs propres 
besoins en termes d'horaire de travail;

15. reconnaît que tout système d'aide aux entrepreneurs, plus particulièrement aux femmes, 
notamment des formations de développement de leurs compétences et de gestion 
d'entreprise ainsi qu'un meilleur accès aux ressources (y compris à l'équipement, aux 
locaux, au transport et au crédit), doit être continu afin d'aider les entreprises à survivre 
après le démarrage de leur activité.
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