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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 l'économie européenne est confrontée à des problèmes ardus et que la 

société coopérative européenne (SCE) peut offrir des occasions intéressantes à de 

nombreuses femmes en matière d'entreprenariat, d'accès aux produits et aux services, ou 

leur permettre également de s'engager dans des activités respectant certains principes et 

valeurs éthiques, et qu'elle leur offre des possibilités génératrices de revenus;   

B. considérant que l'on estime que la plupart des travailleurs en coopérative sont des femmes, 

mais que cet état de fait, qui donne lieu à des stéréotypes négatifs concernant le potentiel 

des femmes en tant que dirigeantes, continue de freiner les changements et les avancées; 

que des mesures spécifiques devraient être encouragées afin d'inciter les femmes à 

rechercher et à obtenir des postes de haut dirigeant; 

1. souligne le potentiel que recèlent les SCE pour la promotion de l'égalité entre les femmes 

et les hommes à travers la mise en œuvre de politiques et de programmes à différents 

niveaux, en accordant une attention particulière à l'éducation, à la formation 

professionnelle, à la promotion de l'entreprenariat et aux programmes de formation 

continue; note que l'égalité des sexes dans la prise de décision à différents niveaux est 

bénéfique sur  et crée aussi des conditions favorables pour que les personnes talentueuses 

et compétentes puissent exercer des fonctions de gestion et de supervision; souligne en 

outre que certains aspects du travail coopératif permettent une flexibilité favorisant la 

conciliation de la vie familiale et professionnelle; demande à la Commission de concevoir 

un mécanisme pour l'échange de bonnes pratiques en matière d'égalité des sexes entre les 

États membres; 

2. souligne que la SCE peut répondre aux besoins des femmes en améliorant leur niveau de 

vie grâce à l'accès à des offres d'emplois décents, aux établissements d'épargne et de prêt, 

au logement et aux services sociaux, à l'éducation et à la formation; 

3. regrette le nombre actuellement limité de SCE; appelle la Commission à prêter une 

attention plus particulière aux problèmes rencontrés dans la création des SCE et appelle à 

une campagne ciblée de communication et d'information efficace et complète des 

différentes parties prenantes concernant les SCE, en se focalisant sur une information au 

niveau local, régional, national et européen à l'intention des femmes; 

4. invite la Commission à présenter une étude qui comporte des données à jour, comparables 

et ventilées par sexe, afin de rendre disponibles de meilleures informations sur les taux de 

participation des femmes aux coopératives dans l'Union européenne, y compris aux postes 

d'encadrement, et sur l'impact des coopératives sur la promotion de l'égalité des genres sur 

le marché du travail; invite en outre à une mise en contact des SCE en vue de 

l'établissement de réseaux favorisant l'échange de bonnes pratiques dans le but de 

promouvoir une participation accrue des femmes; invite en ce sens la Commission à 

renforcer la communication entre les différents points de contact des SCE dans les États 
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membres; 

5. regrette que certains États membres ne respectent toujours pas la directive 2003/72/CE 

pour ce qui est de la promotion de la parité dans les méthodes utilisées pour nommer, 

désigner ou élire les membres du groupe spécial de négociation (GSN) de la SCE, et 

demande par conséquent à la Commission de prendre toutes les mesures qui s'imposent 

afin que la transposition de cette directive s'effectue dans les plus brefs délais possibles; 

6. invite la Commission à procéder à une évaluation de la représentation des femmes dans 

les GSN des SCE ainsi que des mesures mises en œuvre par le secteur et par les États 

membres pour accroître cette représentation; 

7. invite la Commission et les États membres à exhorter les coopératives à redoubler d'efforts 

pour accroître la participation des femmes aux GSN et à mettre en œuvre des politiques en 

faveur de la diversité qui permettent de garantir l'égalité entre les hommes et les femmes 

dans la vie professionnelle et la vie privée; relève que la résilience du modèle coopératif 

ne peut être renforcée que si les programmes visant à garantir des droits égaux et des 

chances égales aux femmes et aux hommes de participer pleinement au développement 

économique et social sont mis en œuvre, en particulier au niveau des postes de haut 

dirigeant; 

8. invite la Commission à inclure les SCE dans une éventuelle réglementation européenne 

pour garantir une meilleure représentation des femmes à des postes de direction et au sein 

des conseils d'administration des entreprises publiques ou cotées en bourse, au cas où les 

entreprises ne parviendraient pas à atteindre, volontairement, les objectifs de 30 % d'ici à 

2015 et de 40 % d'ici à 2020; 

9. invite la Commission à prendre en considération l'importance de l'entreprenariat dans 

l'économie sociale et la dimension de genre lorsqu'elle contrôle que la directive est 

correctement mise en œuvre et quand elle procèdera à la révision du règlement relatif à la 

SCE; invite par ailleurs la Commission à adopter des lignes directrices pour la promotion 

et l'évolution des femmes au sein des coopératives féminines et des groupes spéciaux de 

négociation. 
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