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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l'éducation 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. accueille favorablement la culture de l'égalité dans l'Union européenne, y compris la 
feuille de route pour l'égalité de la Commission et le pacte pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes du Conseil, et demande qu'elle soit mise en œuvre à l'aide de mesures 
concrètes et de moyens financiers;

2. reconnaît les perspectives offertes par la politique de cohésion sociale pour la promotion 
de l'égalité;

3. constate que les femmes restent minoritaires aux postes de décision;

4. souligne que l'accroissement du taux d'emploi des femmes est généralement le plus fort 
dans les professions à faible revenu et à contrats de travail précaires et que, dans certains 
pays européens, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes continue 
d'atteindre 30%; salue, par conséquent, les mesures destinées à aider les femmes à accéder 
au marché du travail sur un pied d'égalité et à promouvoir l'esprit d'entreprise chez les 
femmes et exige qu'il soit mis fin aux préjugés existants et aux discriminations entre les 
hommes et les femmes en matière de compétitivité et de capacité d'insertion 
professionnelle des femmes, en particulier pour les postes de haut niveau;

5. relève que le chômage de longue durée est proportionnellement plus élevé chez les 
femmes et qu'en comparaison avec les femmes sans enfants, il existe une corrélation entre
la charge d'enfants de 5 ans et moins et un taux de chômage plus important;

6. recommande de mieux prendre en compte dans les systèmes éducatifs les besoins 
différents qui caractérisent le développement des filles et des garçons tout en luttant contre
les stéréotypes;

7. estime que, dans la plupart des pays de l'Union européenne, le marché du travail ne reflète 
qu'imparfaitement le niveau moyen plus élevé d'instruction des femmes et leurs meilleurs 
résultats scolaires;

8. recommande de prendre des mesures pour que l'éducation scolaire favorise les
connaissances et promeuve l'utilisation de critères judicieux afin de permettre l'accès à la 
liberté, à l'autonomie personnelle ainsi qu'à l'équité et ainsi de parvenir à l'inclusion 
sociale; estime que les "compétences clés", notamment l'esprit d'entreprise et l'approche 
scientifique et technique devraient être renforcées, en particulier chez les femmes;

9. demande instamment de soutenir les femmes dans leur carrière professionnelle et, à cet 
effet, d'encourager les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale pour 
les hommes et les femmes et à inciter les hommes à assumer des responsabilités 
familiales; demande instamment à la Commission et aux États membres de prendre des 
mesures sévères afin de réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et 
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de favoriser le congé parental pour les hommes ainsi que le congé de paternité;

10. souligne la nécessité de disposer d'une vaste gamme d'établissements de garde d'enfants 
(publics et privés) plus nombreux, souples et de grande qualité, accessibles à l'ensemble 
de la population, afin de faciliter le retour des hommes et des femmes dans la vie 
professionnelle après un congé parental et de permettre la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale;

11. insiste sur la nécessité de prévoir des actions de formation durant le congé parental afin de 
permettre l'adaptation aux évolutions des emplois;

12. recommande la mise en place au niveau européen de mesures de sensibilisation pour une
tolérance zéro vis-à-vis des insultes sexistes et de la diffusion d'images dégradantes pour 
les femmes dans les médias et dans les communications commerciales;

13. souligne qu'il importe de s'assurer que les immigrés qui se rendent dans l'UE connaissent 
les valeurs et les législations et conventions sociales existantes en matière d'égalité entre 
les hommes et les femmes dans les sociétés des pays d'accueil afin d'éviter les cas de 
discrimination imputables à un défaut de conscience culturelle;

14. estime que les médias devraient mettre en avant le rôle des femmes dans la société ainsi 
que les exemples concluants d'égalité entre les hommes et les femmes et d'équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée; invite la Commission à sensibiliser l'opinion au rôle des 
femmes dans la société dans les médias et à promouvoir l'égalité des chances, à l'aide, par 
exemple, du programme Media 2007.



AD\673460FR.doc 5/5 PE 388.699v02-00

FR

PROCÉDURE 

Titre Égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne -
2007

Numéro de procédure 2007/2065(INI)
Commission compétente au fond FEMM
Avis émis par

Date de l'annonce en séance
CULT
26.4.2007

Coopération renforcée – date de 
l'annonce en séance
Rapporteur pour avis

Date de la nomination
Karin Resetarits
10.4.2007

Rapporteur pour avis remplacé
Examen en commission 18.6.2007
Date de l'adoption 25.6.2007
Résultat du vote final +:

–:
0:

24
1

Membres présents au moment du vote 
final

Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan 
Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, 
Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, 
Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Doris Pack, Christa Prets, Karin 
Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Salvatore 
Tatarella, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Emine Bozkurt, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final
Observations (données disponibles dans 
une seule langue)

...


