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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. invite les Etats membres et la Commission à soutenir et à promouvoir le respect des 
normes fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) en tant que 
composante de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), où qu'elles exercent leurs 
activités;

2. rappelle la nécessité de promouvoir l'esprit d'entreprise pour atteindre les objectifs de 
Lisbonne et les objectifs de développement du Millénaire; encourage la Commission et 
les Etats membres à promouvoir le potentiel féminin dans ce domaine;

3. rappelle le rôle fondamental des entreprises dans le respect des valeurs de l'Union; 
encourage ces dernières à adopter des pratiques de recrutement responsables et non 
discriminatoires en vue de promouvoir l'emploi des femmes et des personnes 
défavorisées;

4. demande aux Etats Membres et à la Commission de s'engager à promouvoir la RSE dans 
toutes les entreprises européennes et faire avancer le projet d'une Alliance européenne 
pour la RSE;

5. souligne que les entreprises faisant preuve de responsabilité sociale remédient aux 
inégalités qui touchent les femmes sur le marché du travail notamment en matière 
d'accès, de formation, de progression professionnelle et de salaires;

6. insiste sur l'importance du dialogue social ainsi que sur le rôle des partenaires sociaux et
des autres acteurs concernés dans la promotion de l'emploi féminin et la lutte contre les 
discriminations; les encourage à prendre des initiatives, dans le cadre de la RSE, en 
faveur d'une plus grande participation des femmes aux comités d'entreprises et dans les 
instances de dialogue social;

7. souligne que la RSE devrait impliquer l'adoption de mesures visant à la création d'un 
environnement de travail sûr, flexible et de qualité permettant une meilleure conciliation 
de la vie professionnelle et de la vie familiale;

8. invite la Commission à encourager, dans le cadre du suivi des progrès de la RSE, la 
participation des femmes au forum plurilatéral ainsi que l'échange d'informations et de 
bonnes pratiques dans le domaine de l'égalité des genres.
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