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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 les jeunes femmes sont toujours plus susceptibles d'être touchées par le 
chômage que leurs homologues masculins avec, en 2006 dans l'UE-27, un taux de 
chômage de 18,1 % contre 16,9 % pour les jeunes hommes; que les femmes sont moins 
représentées dans les fonctions à responsabilité en dépit du fait que, dans la majorité des 
États membres, elles sont plus nombreuses que les hommes à atteindre un niveau d'études 
élevé,

1. appelle les États membres à mettre en œuvre des politiques et des instruments en matière 
d'éducation et de formation qui prennent en compte les questions de genre afin d'éliminer 
les inégalités entre les femmes et les hommes dans les domaines de l'éducation et de 
l'emploi, et d'éradiquer les stéréotypes sexistes; demande instamment aux États membres 
de promouvoir, parmi la jeunesse, les emplois "atypiques" par rapport au genre (par 
exemple plus d'hommes dans l'enseignement primaire et plus de femmes dans le domaine 
scientifique), notamment chez les jeunes enfants avant l'âge où se prennent les décisions 
clés en matière d'orientation scolaire et professionnelle, de façon à réduire la ségrégation 
professionnelle fondée sur le genre; rappelle que des données de meilleure qualité, 
ventilées par sexe et par âge, sont une condition préalable à l'élaboration de toute 
politique;

2. invite les États membres à promouvoir l'accès des jeunes femmes à l'éducation et à la 
formation, en particulier celles qui sont issues de groupes vulnérables tels que les 
migrantes, les membres de minorités ethniques, les handicapées et les personnes peu 
qualifiées; appelle les États membres à identifier et échanger les meilleures pratiques dans 
ce domaine et demande instamment aux entreprises privées et publiques de contribuer 
plus activement à la formation sur le lieu de travail et à soutenir le congé de formation 
pour les personnes défavorisées;

3. invite les États membres à mettre en œuvre des politiques permettant de faciliter le 
passage de l'école au monde du travail pour les jeunes, en accordant une attention 
particulière aux jeunes femmes qui ont en général plus de difficultés; souligne qu'un 
meilleur accès à une éducation et une formation de bonne qualité, ainsi que des
investissements dans ces domaines, ont des répercussions sur le marché du travail au 
cours des stades ultérieurs de la vie des jeunes; un mécanisme d'évaluation devrait être 
mis en place pour estimer l'efficacité et l'impact des dépenses d'éducation des 
gouvernements sur le chômage des jeunes, en particulier celui des jeunes femmes;

4. prie instamment les États membres d'accroître la proportion de femmes dans les domaines 
de la science, de l'ingénierie et de la technologie, et d'y renforcer leur position; appelle les 
gouvernements nationaux à augmenter le nombre de femmes occupant des postes à 
responsabilité et à mesurer les progrès réalisés en adoptant des objectifs qualitatifs et 
quantitatifs;


