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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. souligne qu'il convient d'inclure systématiquement dans toutes les politiques les principes 
d'égalité des genres et d'absence de discrimination fondée sur la race, le genre, l'âge, 
l'orientation sexuelle ou le handicap, et appelle de ses vœux des initiatives visant à traiter 
ces questions dans une perspective intégrée;

2. souligne que les femmes devraient être au cœur du futur modèle social européen et de ses 
éléments constitutifs; attire l'attention sur le fait que la garantie d'une protection sociale, la 
réforme des systèmes de retraite afin de veiller à ce que les personnes qui se chargent du 
travail reproductif non rémunéré ne soient pas pénalisées à l'heure de la retraite,
l'amélioration des droits et des conditions d'emploi de toutes les catégories de travailleurs 
et la hausse du taux d'emploi dans l'Union européenne auraient des répercussions majeures 
pour les femmes;

3. souligne la nécessité de prendre des mesures en faveur de l'emploi, la qualité de l'emploi
et l'intégration sociale des femmes, ainsi que la conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures 
concrètes pour combler l'écart persistant entre hommes et femmes quant aux salaires et à
l'emploi;

4. renvoie à la stratégie de Lisbonne et à l'objectif, à atteindre pour 2010, d'un taux d'emploi 
de 60% pour les femmes, ainsi qu'à sa résolution du 19 janvier 2006 sur le futur de la 
Stratégie de Lisbonne quant à la perspective du genre1;

5. rappelle aussi la Feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010, 
en demandant aux États membres de la mettre en œuvre;

6. invite instamment les pays adhérents et candidats à se conformer à la Feuille de route et à 
garantir le respect des droits des femmes, ainsi qu'à améliorer l'accès de ces dernières au 
marché du travail et aux mesures de sécurité sociale; rappelle à cet égard sa résolution du 
6 juillet 2005 sur le rôle des femmes en Turquie dans la vie sociale, économique et 
politique2;

7. attire l'attention sur la nécessité d'apporter une réponse spécifique aux problèmes des 
femmes issues de minorités ethniques et de l'immigration.

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2006)0029.
2 Textes adoptés, P6_TA(2005)0287.


