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SUGGESTIONS

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

1. estime que pour éliminer les stéréotypes liés au genre dans les moyens de communication 
et promouvoir des modèles de comportements égalitaires dans la vie professionnelle et 
privée, il convient d'assurer la transmission pédagogique de ces valeurs dans les écoles, et 
ce dès un âge précoce;

2. recommande aux États membres de promouvoir fortement l'égalité de traitement auprès 
des jeunes d'âge scolaire et de prendre des mesures contre la ségrégation professionnelle 
qui perdure dans l'enseignement où la proportion d'enseignantes dans les maternelles et le 
primaire est largement supérieure à ce qu'elle est dans le secondaire, à domination 
masculine et bénéficiant d'une meilleure reconnaissance, de rémunérations plus élevées et 
d'un meilleur statut social;

3. propose à la Commission d'examiner l'adoption de mesures destinées à promouvoir l'étude 
de filières universitaires scientifiques et techniques pour les femmes, afin d'augmenter 
l'offre de spécialistes dans ces secteurs et de répondre à la demande qui se manifeste;

4. demande que soit éliminée toute forme de discrimination basée sur le sexe en matière de 
rémunérations dans les domaines de l'enseignement, de la culture, des sports et de la 
communication; est préoccupé par le fait que les emplois à temps partiel ou temporaires 
sont majoritairement occupés par des femmes, ce qui prouve que l'équilibre entre l'activité 
professionnelle et la famille et l'éducation dépend principalement des femmes et, dans ce 
contexte, demande aux États membres qu'ils accentuent leurs efforts pour améliorer le 
réseau de services publics d'aide aux personnes dépendantes et de crèches, afin de 
permettre aux femmes de concilier plus facilement leur vie professionnelle, familiale et 
éducative et, partant, d'améliorer le taux d'emploi des femmes et leur formation 
permanente;

5. demande instamment que soient prises des mesures pour encourager une plus grande 
participation des femmes dans les organes dirigeants, notamment dans les secteurs 
d'activités où il n'y a pas de représentation équilibrée entre hommes et femmes;

6. demande aux États membres qu'ils encouragent la pratique du sport et une bonne hygiène 
de vie dans l'ensemble de la population, en tenant compte du fait que les femmes 
participent moins aux activités sportives.
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