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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 la responsabilité partagée de la Communauté et des États membres en ce qui 
concerne les services d'intérêt économique général, en particulier les services sociaux 
d'intérêt général,

1. recommande aux États membres de réglementer le marché des services d'intérêt général et 
d'appliquer un système de demandes d'autorisation afin de garantir pleinement les droits 
de l'homme;

2. invite les États membres à veiller à appliquer systématiquement la législation 
anti-discrimination dans la fourniture des services sociaux d'intérêt général et demande à 
la Commission d'inclure cet aspect dans ses rapports de suivi;

3. demande à la Commission d'inclure dans ses rapports de suivi les questions touchant à 
l'intégration de la dimension de genre, ainsi que l'intégration des droits des enfants et 
l'inclusion sociale dans des domaines spécifiques;

4. recommande à la Commission et aux États membres de consulter toutes les parties 
intéressées, en ce compris des représentants d'organisations de femmes;

5. invite les États membres à garantir l'accès de tous les groupes sociaux aux services 
sociaux d'intérêt général et à tenir compte du fait à cet égard que les femmes sont plus 
souvent exposées au risque de pauvreté que les hommes;

6. recommande aux États membres, lors de la définition des services sociaux d'intérêt 
général, de prendre en considération des services sexospécifiques, comme les services de 
conseil et les services sociaux pour femmes;

7. invite les États membres, en ce qui concerne leurs politiques dans le domaine des services 
sociaux d'intérêt général, à avancer plus rapidement dans la réalisation des objectifs de 
Lisbonne et de Barcelone, pour ce qui est de mieux concilier vie active et vie privée.


