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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural 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 qu'il est fondamental de reconnaître le rôle important que remplissent les femmes 
dans l'agriculture des divers États membres de l'UE, aux niveaux tant de la production 
primaire que de la diversification des activités économiques dans l'entreprise et à la 
campagne; attire l'attention sur le fait que les femmes souffrent de pauvreté et d'isolement 
dans certaines zones rurales, en insistant sur la nécessité d'adopter des mesures efficaces 
pour garantir l'égalité des chances en faveur des femmes, objectif qui doit être au cœur de 
tous les instruments de la politique agricole commune (PAC) et d'autres politiques 
communautaires connexes;

2. estime qu'il faut utiliser pleinement toutes les possibilités offertes par la politique de 
développement rural et par la politique de cohésion pour assurer l'égalité entre les femmes 
et les hommes, y compris les programmes cofinancés par les Fonds structurels, en veillant 
à ce que les femmes des zones rurales soient placées sur un pied d'égalité en ce qui 
concerne les aides allouées;

3. souligne que, dans le secteur agricole, les femmes fournissent souvent une partie 
essentielle du travail en tant que travailleurs familiaux; considère que ce travail pourrait 
également être recensé en conséquence dans les statistiques de l'emploi en milieu rural et 
pris en compte dans la politique de développement rural; estime que les États membres 
devraient faire en sorte que ces femmes aient accès aux régimes d'assurance vieillesse;

4. souligne que, même si la suppression des inégalités et l'encouragement à l'égalité des 
chances sont considérés comme étant des objectifs fondamentaux des règlements 
d'application des Fonds structurels et des programmes de développement rural, la 
participation des agricultrices à la mise en place et à l'utilisation des possibilités qui leur 
sont offertes est minime dans la pratique; demande par conséquent à la Commission de
veiller à ce que toute l'attention requise soit accordée au renforcement du rôle des 
agricultrices lors de l'approbation des projets qui les concernent et aux moyens propres à 
assurer la participation active des associations et des fédérations de femmes des zones 
rurales, ainsi que d'autres entités regroupant des femmes du milieu rural à l'établissement 
de ces projets et des critères d'évaluation utilisés dans les différents appels à manifestation 
d'intérêt;

5. se félicite de l'initiative de la Commission d'intégrer un article spécifique sur l'égalité entre 
les hommes et les femmes et l'élimination des discriminations dans le règlement (CE) 
n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (article 8); estime 
cependant qu'il faudra garantir l'introduction d'une politique d'égalité dans l'ensemble de la 
législation du secteur agricole et observer les résultats ainsi obtenus; rappelle que le 
Parlement européen, dans sa résolution du 3 juillet 2003 sur les femmes des régions 
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rurales de l'UE dans la perspective de la révision intermédiaire de la PAC1, avait proposé 
la création, à l'intérieur de la DG Agriculture de la Commission, d'une unité dont la tâche 
serait d'intégrer la dimension de genre dans toutes les législations et politiques concernées;

6. insiste sur la nécessité d'améliorer le statut juridique des femmes qui travaillent dans 
l'agriculture, qu'il s'agisse de la sécurité sociale, en faisant en sorte que chacune d'elles 
puisse en bénéficier directement, ou de leur rôle dans les exploitations agricoles, un accent 
tout particulier étant mis sur la copropriété des exploitations agricoles, de l'accès au crédit 
et de leurs droits en matière de succession;

7. rappelle, dans cet ordre d'idées, sa résolution du 8 janvier 1997 sur la situation des 
conjoints aidants des travailleurs indépendants (A4-0005/97), dans laquelle il a demandé 
d'améliorer la situation des conjoints aidants dans l'agriculture en renforçant la 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, pendant la grossesse et la maternité, des 
femmes exerçant une activité indépendante, et ce, en établissant pour les conjoints aidants 
un statut juridique prévoyant entre autres leur enregistrement obligatoire, de telle sorte 
qu'ils ne soient plus des travailleurs invisibles, mais qu'ils soient affiliés aux systèmes de 
sécurité sociale pour être assurés contre la maladie, l'invalidité, les accidents et la 
vieillesse;

8. signale que, dans les exploitations agricoles, ce sont généralement les femmes qui sont les 
conjoints aidants, ce qui peut poser des problèmes financiers et juridiques spécifiques en 
cas de divorce, en matière d'accès à la sécurité sociale, de congé de maladie et de 
maternité et pour l'acquisition des droits à pension;

9. estime qu'il est essentiel d'améliorer la qualité de vie des femmes vivant dans les zones 
rurales en leur permettant d'accéder plus facilement à l'éducation et à la formation 
professionnelle, à l'apprentissage tout au long de la vie, aux nouveaux médias, à des 
services publics de proximité en matière de santé qui soient efficaces et adéquats, à des 
infrastructures et à des services d'aide à l'enfance et à la famille, en particulier aux 
crèches, garderies, établissements scolaires, centres culturels et marchés de proximité;

10. souligne qu'il est important d'assurer la participation des femmes aux organisations de 
défense des intérêts des agriculteurs, de favoriser l'établissement de réseaux 
d'organisations de femmes et de mettre davantage en valeur le rôle des femmes dans les 
associations locales participant à la mise en application de programmes agricoles et aux 
diverses activités liées au développement rural.

11. souligne que si l'on veut donner davantage de chances aux femmes dans les zones rurales, 
il convient de mieux promouvoir leur rôle, tant dans le cadre de l'activité agricole que 
dans d'autres domaines de l'activité économique, notamment en défendant le caractère 
multifonctionnel de l'agriculture;

12. estime qu'il faut enrichir les données concernant les femmes des zones rurales en 
promouvant les études sur la situation de ces femmes et l'impact des politiques de genre 

  
1 JO C 74 E du 24.3.2004, p. 882.
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sur le développement rural et en organisant à l'échelle européenne des journées d'étude et 
des congrès destinés à former et à informer les femmes de ces zones, qui soient axés 
spécifiquement sur la promotion de l'emploi et de l'emploi indépendant et permettent en 
même temps d'échanger des points de vue sur les réunions qui se tiennent au sein des 
organisations internationales et traitent de la question des femmes en milieu rural;

13. estime qu'il est indispensable d'assurer la représentation des femmes dans les 
organisations regroupant des agriculteurs aux plans à la fois national et communautaire en 
adaptant comme il convient leurs statuts; est convaincu que cela permettra de tenir 
beaucoup plus compte de la dimension de genre pour la définition des positions et des 
politiques;

14. se félicite, dans ce cadre, des projets FSE/EQUAL en cours dans un certain nombre 
d'États membres qui ont pour objectif d'examiner les problèmes des conjoints aidants et 
assure attendre avec intérêt la présentation des résultats de ces projets;

15. constate l'existence de lacunes importantes dans les statistiques agricoles en ce qui 
concerne la différenciation entre les hommes et les femmes; exhorte la Commission à 
combler ces lacunes et à garantir la suppression des distorsions de caractère 
discriminatoire entachant la collecte des données, notamment en cessant d'inclure dans la 
rubrique "employés de maison", les femmes qui, de fait, travaillent dans l'agriculture;

16. souligne la nécessité de valoriser plus encore le travail des femmes, en particulier des 
femmes migrantes qui n'appartiennent pas au noyau familial des exploitations et qui 
fournissent de la main-d'œuvre dans les zones rurales, et vivent de ce fait plus durement 
les difficultés liées à la condition de la femme dans le monde agricole;

17. regrette surtout que, bien souvent, les activités des conjoints aidants ne soient pas reflétées 
dans les données statistiques officielles et appelle la Commission et Eurostat à tenir 
compte également de ce groupe important dans leurs analyses.
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