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SUGGESTIONS

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

1. estime que l'égalité entre hommes et femmes est un droit fondamental et une valeur 
commune de l'Union européenne, observe cependant qu'en dépit de progrès importants 
dans ce domaine, de nombreuses inégalités demeurent entre femmes et hommes;

2. estime que l'égalité entre hommes et femmes est un droit fondamental et une valeur 
fondatrice de l'Union européenne, observe cependant qu'en dépit de progrès importants 
dans ce domaine, de nombreuses et considérables inégalités demeurent entre femmes et 
hommes; considère qu'en raison de leur position défavorable dans le domaine social et 
économique, avec des niveaux de chômage plus élevés et des salaires moindres que pour 
les hommes, les femmes sont plus exposées à l'exploitation et, pour cette raison, demande 
que des sanctions strictes soient appliquées aux employeurs exploiteurs;

3. souligne que le respect de la législation communautaire sur l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes, l’utilisation efficace des fonds structurels et de nouveaux mécanismes 
de financement peuvent améliorer la formation, augmenter l’emploi et promouvoir l’esprit 
d’entreprise;

4. estime que les institutions européennes devraient communiquer davantage sur la politique 
élaborée au niveau européen pour l'égalité entre les genres et les droits des femmes, et sur 
les avancées que cette politique a permises;

5. propose que les États membres développent une stratégie pour l’emploi qui supprime les 
obstacles qui empêchent les femmes d’accéder au marché du travail, en favorisant les 
conditions de l’égalité salariale et en prenant des mesures contre les discriminations sur le 
plan des pensions qui résultent des interruptions de carrière pour cause de congé de 
maternité ou de congé parental;

6. insiste sur le rôle fondamental des institutions européennes et nationales dans la 
promotion d'une société fondée sur l'égalité des genres; demande aux institutions 
nationales d'organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur tous les 
thèmes relatifs aux rapports entre les genres (en ce qui concerne la vie professionnelle, 
familiale et politique, la santé, la lutte contre toutes les formes de violence envers les 
femmes, notamment la traite des femmes);

7. souligne que les entreprises, qui sont fondamentales pour le développement économique 
et la création d’emplois, devraient contribuer, au titre de leur responsabilité sociale, à la 
suppression des discriminations dont les femmes sont souvent victimes, surtout dans 
l’accès à l’emploi, à la formation et au développement professionnel; insiste sur 
l’importance du rôle des partenaires sociaux et du dialogue social;

8. rappelle que l’association de la compétitivité économique et de la justice sociale est au 
cœur du modèle de développement européen;
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9. observe que les difficultés auxquelles se heurtent les États membres et l'Union européenne 
dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes sont de plus en plus grandes du fait 
d'une concurrence économique mondiale intensifiée et de la demande d'une main-d'oeuvre 
de plus en plus souple et mobile qui en résulte; souligne que les femmes continuent à être 
victimes de discriminations sociales, professionnelles et autres et que les exigences 
mentionnées ont généralement des répercussions plus grandes pour les femmes que pour 
les hommes; estime qu'il ne faudrait pas laisser cette situation mettre en cause l'égalité 
entre les hommes et les femmes et les droits génésiques des femmes;

10. considère que les défis que pose actuellement la mutation démographique pourraient être 
mieux affrontés si les femmes avaient un meilleur accès au marché du travail sur la base 
d'horaires de travail flexibles assortis de la sécurité de l'emploi, de la sécurité sociale, de 
possibilités en matière d'éducation et de structures de garde d'enfants garanties et d'un prix 
abordable, de manière à permettre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et extra-
professionnelle et une augmentation des possibilités d'emploi pour les femmes;

11. fait observer que la participation des femmes au domaine de la recherche, des sciences et 
de la technologie peut contribuer à renforcer l’innovation;

12. souscrit aux actions clés présentées par la Commission dans sa communication intitulée 
"Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes" (COM(2006)0092)
(Feuille de route), qui concernent six domaines prioritaires, à savoir: réaliser 
l'indépendance économique des femmes, en soulignant le rôle fondamental des fonds 
sociaux pour l'éducation, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies,
concilier le travail et la vie familiale, promouvoir la participation des femmes et des 
hommes sur un pied d'égalité à la prise de décision, éradiquer la violence liée au sexe et la 
traite d'êtres humains, avec une attention particulière pour l'esclavage, éliminer les 
stéréotypes liés au genre dans la société et promouvoir l'égalité entre les sexes en dehors 
de l'UE; attend dès lors de la Commission un travail de sensibilisation par l'échange de 
bonnes pratiques, le soutien des résultats de la recherche et leur suivi; estime, cependant, 
que pour que ces actions soient efficaces, les politiques économiques et sociales de 
l'Union européenne doivent faire en sorte que toutes les femmes, tous les hommes et tous 
les enfants puissent vivre dans la dignité et à l'abri de la pauvreté;

13. demande à la Commission de faire tout son possible pour que les mesures préconisées 
dans cette communication se concrétisent; insiste sur le fait que les nombreux discours sur 
l'égalité des genres n'ont abouti par le passé qu'à peu de mesures concrètes, et qu'il est 
temps désormais d'appliquer réellement la législation européenne et les principes 
découlant des communications et des directives publiées sur ce thème; considère 
également qu'il est indispensable, pour une réelle application de ces différentes mesures, 
que les partenariats avec les Etats membres et la société civile soient renforcés;

14. est convaincu que la réalisation des objectifs de croissance et de compétitivité définis dans 
la stratégie de Lisbonne impose de mobiliser tous les moyens de production et que, par 
conséquent, il y a lieu de promouvoir la pleine participation des femmes, sur un pied 
d’égalité avec les hommes;

15. croit aussi que les actions prévues par la feuille de route pour l’égalité entre les hommes et 
les femmes doivent pénétrer toute politique économique et que dans ce cadre il y a lieu de 
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renforcer l’entreprenariat des femmes, l’accès au financement et le développement de 
réseaux d’entreprises féminines;

16. estime que l'égalité entre les hommes et les femmes, dès lors qu'elle constitue l'une des 
valeurs fondatrices les plus importantes de l'Union européenne, est un objectif qui vaut la 
peine d'être atteint non seulement pour des raisons d’efficacité économique, mais en 
particulier pour des raisons de justice sociale et pour l'accomplissement d'un monde plus 
juste et plus équilibré; que, dès lors, elle doit être présente dans toutes les politiques de 
l'Union européenne et des États membres;

17. souligne le fait que l’égalité entre hommes et femmes sur les lieux de travail est 
étroitement liée à la garantie du respect des droits des travailleurs dans les systèmes 
flexibles;

18. demande à la Commission de promouvoir l'usage, dans tous les documents de l'Union 
européenne, d'une langue non sexiste et en mesure d’atteindre toutes les cultures 
présentes;

19. demande à la Commission de veiller à ce que l’analyse d’impact sur l'égalité entre 
hommes et femmes soit dûment prise en compte lors de la révision ou de l’élaboration de 
textes législatifs communautaires, tels que la directive sur le temps de travail, et d’agir de 
façon appropriée lorsqu'un impact négatif est probable, comme dans le cas de la directive 
sur le temps de travail; demande au Conseil de mettre fin à la faculté de déroger à la 
directive sur le temps de travail car elle nuit davantage aux femmes qu'aux hommes et 
entrave la conciliation du travail et de la vie familiale;

20. demande à la Commission d'encourager les États membres à reconnaître la valeur 
économique, sociale et éducative du travail non rémunéré dans la famille et au foyer, en 
créant des mécanismes de contributions au système de prévoyance sociale et aux régimes 
de pension sur une base volontaire;

21. demande à la Commission d’encourager - par des actions et des politiques - la 
participation des femmes à des professions traditionnellement dominées par les hommes, 
en vue de promouvoir l’égalité des genres et l’égalité salariale;

22. souligne que les femmes sont plus vulnérables au chômage, à l'exploitation et à la 
pauvreté que les hommes et demande dès lors à la Commission, à titre prioritaire,
d'élaborer des stratégies visant à réduire la féminisation de la pauvreté et du chômage et 
demande aux États membres de mettre en oeuvre ces stratégies pour les femmes dans le 
cadre de la protection et de l'inclusion sociale;

23. regrette que la Feuille de route ait sous-estimé le rôle de la formation pour parvenir à la 
pleine égalité; estime notamment qu’il y a lieu d’intensifier les actions de formation à 
destination des femmes sans emploi, titulaires d’un contrat de travail temporaire ou 
occupant un emploi subalterne; pense, en outre, qu’il est indispensable de renforcer les 
incitations pour que les entreprises assurent à leur personnel féminin peu qualifié une 
formation appropriée en cours d’emploi; enfin, estime qu’il convient de faire porter les 
efforts de formation en priorité sur les femmes vivant en milieu rural, notamment en ce 
qui concerne l’usage des nouvelles technologies;
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24. souligne l'importance du rôle des différentes administrations et des partenaires sociaux 
(entreprises et syndicats) dans le développement de mesures positives conduisant à une 
vie plus juste et plus équilibrée; affirme qu'il est essentiel d'assurer la participation du 
secteur privé et que les pouvoirs publics devraient donner les encouragements nécessaires 
pour que les entreprises qui facilitent la conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
de famille obtiennent une reconnaissance officielle au niveau local, régional, national ou 
européen;

25. juge utile, eu égard aux récentes expériences dans des États membres comme l’Espagne, 
que, parmi les mesures recommandées par la Commission, figurent des allègements 
fiscaux pour les mères jeunes qui travaillent; estime nécessaire, de la même façon, 
d'accorder des allègements fiscaux en matière d’impôt sur les sociétés aux entreprises qui 
investissent dans la création de crèches sur le lieu de travail;

26. demande à la Commission de prendre des mesures spécifiques pour s'assurer que les  
suggestions faites aux États membres dans la Feuille de route sont réellement prises en 
compte puisque c'est à eux que revient la responsabilité d'intégrer l'égalité des genres dans 
les politiques gouvernementales et, souvent, d'appliquer la législation européenne;

27. demande à l’Union européenne des politiques spécifiques et un observatoire de soutien au 
principe d’égalité pour les femmes immigrées, souvent sujettes à une double 
discrimination, raciale et de genre;

28. insiste sur la nécessité pour les institutions européennes de se procurer des données fiables 
et des statistiques pour élaborer des politiques efficaces dans les domaines de l'emploi et 
des affaires sociales.
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