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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. constate que les femmes sont peu présentes dans les domaines liés aux nouvelles 
technologies de l'information et estime que, pour créer une société de l'information fondée 
sur l'inclusion et la cohésion, il est indispensable de prendre en considération les multiples 
facettes de la fracture numérique, en particulier du point de vue du genre, laquelle doit 
faire l'objet d'une action spécifique dans le cadre de la future initiative européenne pour 
l'e-inclusion;

2. prie la Commission de réaliser, en collaboration avec l'Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes, une analyse de l'acquis communautaire sur la société de 
l'information, qui tienne compte de l'impact de la dimension de genre; 

3. demande à la Commission de prêter une attention particulière à l'utilisation abusive des 
nouvelles technologies de la communication et de l'information dans le cadre de la traite 
des femmes et des enfants; à cet égard, l'invite à promouvoir toutes initiatives juridiques et 
technologiques nécessaires pour lutter contre ce problème;

4. demande à la Commission d'œuvrer à la promotion du dialogue avec les principaux 
médias afin d'élaborer un "Code de l'égalité entre les hommes et les femmes" au sein 
desdits médias, qui porte aussi bien sur l'information destinée à promouvoir la parité et la 
lutte contre la violence de genre que sur d'autres thèmes liés à l'égalité, telle la question 
relative à la présence d'une proportion égalitaire d'hommes et de femmes dans les médias, 
et en particulier au sein de leurs organes de décision;

5. demande à la Commission d'apporter son soutien aux acteurs sociaux ainsi qu'aux ONG 
œuvrant en faveur de l'égalité des genres, afin que ceux-ci favorisent également la pleine 
participation des femmes dans le domaine des technologies de la communication et de 
l'information;

6. estime qu'une attention particulière doit être accordée à la situation des femmes dans les 
zones rurales, sachant que ces femmes pourraient trouver dans les technologies de la 
communication et de l'information un moyen efficace de participer à la vie économique, 
politique et sociale.


