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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. exprime son accord sur le fait que le nouvel Agenda pour la politique sociale constitue une 
réponse pour la relance de l'Agenda de Lisbonne; prend note des trois priorités 
fondamentales: l'emploi, la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'égalité des 
chances; regrette la priorité moindre accordée aux questions sociales, l'attitude 
relativement passive à cet égard basée sur des méthodes et des instruments déjà éprouvés, 
l'absence d'approche horizontale et d'une stratégie nettement définie pour affronter les 
nouveaux défis de l'UE à vingt-cinq;

2. souligne que l'actuelle stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité des genres et 
son programme annexe arrivent à échéance en 2005; constate que le nouveau programme 
de financement en matière d'égalité des genres, à partir de 2007, fera partie d'un 
programme social plus vaste intitulé PROGRESS; craint qu'il soit difficile pour les ONG 
féminines d'avoir accès au fonds communautaire; demande à la Commission d'adopter une 
nouvelle stratégie-cadre en matière d'égalité des genres globale, prospective, s'attaquant 
aux principaux défis rencontrés en vue de réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes 
en Europe et fixant solidement les objectifs en matière d'égalité des genres des politiques 
communautaires dans les domaines de l'emploi, de l'immigration, des réformes de la 
protection sociale, des relations extérieures, de la coopération au développement, etc.;

3. souligne l'importance d'une nouvelle approche intergénérationnelle non exclusivement en 
faveur des jeunes; critique l'absence de considération de la situation des pensionnés, des 
personnes handicapées et des femmes; constate que la proposition de la Commission 
soutient cette approche au moyen d'instruments comme la législation, le dialogue social, 
les instruments financiers, en y ajoutant la formation qui est également un facteur 
fondamental; convient que la restructuration des priorités du FSE pourrait faire progresser 
ces objectifs; souscrit au renforcement du lien entre le FSE et la politique-cadre du nouvel 
Agenda pour la politique sociale;

4. considère que des statistiques et des analyses globales et détaillées sont nécessaires, qu'un 
système d'aides publiques sociales adéquat doit être mis en place, fournissant des 
informations sur les possibilités d'emploi, les services de santé correspondants, les 
activités de conseil; insiste sur la valeur ajoutée du partenariat entre les autorités, les 
partenaires sociaux et la société civile (partenariat public/privé); souligne le sens large de 
"meilleure gouvernance"; observe que la réunion annuelle est importante pour suivre et 
évaluer l'Agenda pour la politique sociale mais que, dans l'Europe élargie, une stratégie de 
réseaux continue et définie doit exister; constate le manque de détermination politique en 
ce qui concerne la répartition des responsabilités et des compétences entre la 
Communauté, les États membres et les ONG;

5. note que la Commission se propose d'adopter un Livre vert sur l'évolution du droit du 
travail; approuve l'objectif de fournir un environnement plus sûr qui favorise les 
transitions efficaces sur le marché du travail; estime que cela pourra conduire à proposer 
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un éventail d'actions de modernisation et de simplification des règles actuelles; attire 
l'attention sur l'absence de mesures concrètes et de calendrier précis;

6. critique le fait qu'il n'y ait aucune référence à l'économie locale, aux PME en tant que 
facteurs clés pour le développement économique et l'emploi bien qu'elles représentent plus 
de 90% dans l'économie européenne; constate que la création d'emplois nouveaux peut 
être soutenue en aidant les PME à développer des conditions favorables, des programmes 
spécifiques, des avantagés liés aux nouveaux postes de travail;

7. se félicite de la création de l'Institut européen du genre en vue de combler les lacunes dans 
le domaine de l'information sur les questions de genre, estimant qu'un tel institut pourrait 
contribuer à améliorer la visibilité en matière d'égalité des genres; considère que, dans 
l'Europe élargie, il serait opportun pour relier les anciens et les nouveaux États membres 
que l'Institut soit établi dans l'un des dix nouveaux États membres;

8. approuve le fait que la méthode ouverte de coordination soit étendue à de nouveaux 
domaines comme la santé et les soins à long terme et estime qu'il s'agit là de l'instrument 
adéquat pour réaliser notre objectif commun "l'égalité des chances pour tous"; rappelle 
que la question du genre doit être intégrée dans toutes les politiques communautaires, 
étant donné que c'est l'unique moyen de garantir les trois piliers clés de l'égalité pour les 
femmes: la prise de conscience, les opportunités et les succès remportés.
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