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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:

1. soulignant que la "stratégie communautaire de santé et de sécurité"1 promeut l'intégration 
de la dimension de genre dans la sécurité et la santé sur le lieu de travail, invite les États 
membres à concrétiser et à promouvoir systématiquement et efficacement cette 
dimension;

2. considérant que, selon les dernières données dont on dispose2, on enregistre une 
augmentation, fût-elle faible, du nombre d'accidents, dans des secteurs où l'emploi est 
principalement féminin, invite la Commission et les États membres à promouvoir de 
nouvelles mesures relatives aux problèmes spécifiques auxquels les femmes sont 
confrontées sur leur lieu de travail; invite également les États membres à inclure les 
risques professionnels auxquels les femmes sont exposées dans les indicateurs de suivi de 
la sécurité et de la santé au travail qui sont appliqués (rapports nationaux sur les accidents, 
enquêtes et études à ce sujet);

3. considérant que les directives communautaires relatives à la sécurité et à la santé au travail 
ne couvrent pas le travail ménager et le travail officieux des femmes qui apportent leur 
appoint (par exemple dans l'entreprise familiale), invite la Commission à prendre des 
initiatives pour assurer la protection de la sécurité et de la santé de toutes les travailleuses;

4. soulignant que les discriminations subies par les femmes sur le marché de l'emploi et dans 
leur environnement professionnel ont des effets sur leur santé et leur sécurité, invite les 
États membres à appliquer la directive 2002/73/CE3, qui a pour objet la suppression des 
discriminations et concerne plus particulièrement le harcèlement sexuel et d'autres 
discriminations, liées à la maternité; invite également la Commission, au terme de la 
transposition dans les législations nationales, à procéder à une évaluation qualitative et 
comparative des dispositions législatives introduites;

  
1 Communication de la Commission "S'adapter aux changements du travail et de la société: une nouvelle 
stratégie communautaire de santé et de sécurité 2002-2006" (COM(2002)0118).
2 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au 
Comité des régions relative à la mise en œuvre pratique des dispositions des directives sur la santé et la sécurité 
au travail (COM(2004)0062). Ces accidents se produisent dans les secteurs du textile et de la confection, du 
commerce et des travaux de réparation, de l'hôtellerie et de la restauration, des services financiers et de 
l'administration.
3 Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la 
directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes 
et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation professionnelles et les conditions 
de travail (JO L 269 du 5.10.2002, p. 15).
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5. considérant que la responsabilité du partenariat social incombe aussi bien à la société qu'à 
l'entreprise elle-même, invite les employeurs à veiller à l'application correcte de la 
législation qui protège les travailleuses et en particulier à aider celles-ci à concilier vie 
familiale et vie professionnelle; invite également les employeurs à créer des conditions et 
un environnement professionnel favorables aux femmes enceintes ou en période 
d'allaitement;

6. considérant que la directive sur la santé et la sécurité au travail1 élargit les possibilités de 
participation à égalité des travailleurs et des employeurs à l'élaboration de la stratégie de 
prévention et d'amélioration permanente des conditions de santé et de sécurité, souligne la 
nécessité d'accroître la représentation des femmes au sein des organismes syndicaux et de 
coordination, afin que leurs besoins en matière de santé et de sécurité soient pris en 
considération et que les politiques adaptées pour y répondre soient prévues.

  
1 Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).


