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SUGGESTIONS

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

A. considérant que la diversité culturelle et la libre circulation des idées s'incarnent dans 
l'originalité, la pluralité des identités et l'égalité entre les hommes et les femmes,

B. considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur essentielle de 
l'Union européenne qui se transmet par la culture et que cette transmission de valeurs 
favorise l'intégration européenne,

C. considérant que, dans le secteur des industries culturelles, l'équilibre entre les hommes et 
les femmes est loin d'être une réalité,

D. considérant que les femmes n'occupent dans l'industrie culturelle des postes à 
responsabilité qu'au sein de petites et moyennes entreprises (PME) ou lorsqu'elles créent 
elles-mêmes leur entreprise, 

E. considérant que, si un nombre croissant de femmes accède aujourd'hui au marché du 
travail dans le secteur des industries culturelles, en revanche, dans les grandes structures,
elles n'exercent encore que des fonctions  de moyenne et de moindre importance,

1. rappelle que, dans les PME culturelles où les femmes sont le mieux représentées, 
l'équilibre et la coopération entre les hommes et les femmes permettent l'émergence d'une 
créativité enrichissante et d'une diversité des idées; 

2. recommande aux États membres d'encourager les femmes à la création de leurs propres 
entreprises culturelles, considérant que, dans ce secteur, lorsqu'elles sont à la tête de leurs 
entreprises, elles emploient plus de femmes que leurs homologues masculins;

3. encourage les États membres à faciliter l'accès des femmes aux postes de direction dans le 
secteur de l'industrie culturelle, sachant que les positions les plus prestigieuses dans ce 
secteur sont encore en majorité occupées par des hommes. 


