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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:

A. Considérant que la stratégie de Lisbonne souligne la nécessité d'une participation accrue  
des femmes dans le marché du travail afin d'atteindre les objectifs:

1. Regrette que la communication de la Commission n'intègre pas systématiquement la 
perspective du genre dans ses recherches sur le changement démographique malgré le 
fait que ce phénomène est strictement lié à la condition féminine;

2. Appelle les États membres à combattre les préjudices et stéréotypes menant à des 
inégalités structurelles en matière de genre, qui empêchent une pleine participation des 
femmes dans toutes les sphères de la société; 

3. Souligne que, malgré les progrès consentis par les États membres en termes 
d'augmentation du taux d'emploi des femmes, d'autres discriminations liées au travail 
féminin subsistent ou se renforcent;

4. Souligne le besoin de promouvoir la flexibilité du temps de travail pour les femmes, en 
vue de permettre une conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, qui ne soit 
pas le corollaire d'un abandon de carrière, mais qui doit résulter d`un libre choix et non 
être imposée;

5. Souligne que la nécessité de créer les conditions pour que les femmes aient des enfants 
est dans l'intérêt de toute la société et pas seulement dans celui des femmes, étant donné 
les effets de la diminution du taux de natalité;

6. Insiste pour que les hommes soient pleinement impliqués dans les politiques visant à 
une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle;

7. Appelle les États membres à promouvoir une culture du lieu de travail plus flexible qui 
concilie les besoins des femmes employées individuelles ayant des obligations 
familiales avec les besoins des employeurs;

8. Demande aux États membres d'adopter des mesures prévoyant la création de structures 
de garde d'enfants et d'autres personnes dépendantes, de bonne qualité et à des prix 
abordables;

9. Se félicite de l'échange de bonnes pratiques utilisant la méthode ouverte de coordination 
parmi les États membres, et souligne la gestion performante du changement 
démographique dans les pays scandinaves où la haute participation des femmes au 
marché du travail est accompagnée par des taux de natalité parmi les plus élevés, ce qui 
devrait faire l'objet d'une étude de la Commission afin d'évaluer la corrélation entre ces 
deux phénomènes, en prenant en compte la disponibilité des structures de garde 
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d'enfants;

10. Appelle les États membres à identifier l'égalité entre les sexes et l'équilibre du temps du 
travail comme les priorités des gouvernements, employeurs et autres acteurs lorsque des 
politiques centrées sur le cycle de vie sont développées;

11. Reconnaît le rôle important joué par les femmes migrantes et invite les États membres, 
dans leur politique d'intégration, à assurer à ces femmes un juste retour de leur 
investissement en capital humain;

12. Regrette que le Livre Vert  me mentionne pas le nombre croissant de nouvelles 
structures familiales - en particulier les familles monoparentales qui sont dirigées à 85% 
par des femmes et qui pour la plupart sont sujettes à un risque plus élevé de pauvreté;

13. Encourage les États membres à promouvoir un "revenu minimal garanti", afin de 
permettre aux femmes de vivre avec dignité et d'accéder à la formation professionnelle, 
en fonction des nécessités du marché de travail;  

14. Appelle les États membres à mettre en oeuvre des règles créant des congés payés de 
maternité/paternité lors de la la naissance d'un enfant, pour une période minimale d'un 
an, à partager équitablement en promouvant le droit du congé parental tant pour la 
femme que pour l'homme;

15. Encourage les États membres à organiser des campagnes de sensibilisation sur les 
questions démographiques afin d'enrayer le phénomène de dénatalité parmi les citoyens 
de l'UE.


