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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, bien que les citoyens soient de mieux en mieux informés, ils demeurent 
encore trop souvent négligés par les structures politiques, notamment dans le cadre des 
actions menées par et dans l'Union européenne,

1. rappelle que les femmes ont majoritairement voté 'non' lors des derniers referenda sur 
l'Europe: 56% en France (Flash Eurobaromètre 171), 63% aux Pays-Bas (id. 172) et 56% 
en Irlande (id. 245);

2. souligne que parmi les 27 recommandations de la lettre ouverte des participants à la 
conférence de clôture des six projets des citoyens du plan D, intitulée "L'avenir de l'Europe 
– Un projet pour les citoyens", il est demandé à l'Union d'agir plus efficacement dans le 
domaine de la politique sociale et de la cohésion sociale, en vue notamment de combattre 
les écarts salariaux et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et plus 
généralement de porter une attention spécifique à ces questions d'égalité fréquemment 
négligées; 

3. insiste sur le rôle des femmes dans l'Union et encourage les institutions européennes à 
mettre en place, en coopération avec les États membres, des dispositifs durables qui 
prennent en compte les relations sociales et les inégalités entre les hommes et les femmes 
dans toutes les politiques publiques;

4. félicite la Commission pour le choix des projets cofinancés, dans le cadre du plan D, par 
ses représentations et qui incluent de nombreuses organisations féminines et de nombreux
projets concernant des femmes;

5. encourage les institutions européennes à développer, plus que des campagnes de 
communication et de marketing, des politiques économiques et sociales qui répondent aux 
attentes et aux besoins des citoyens des États membres; soutient par exemple, en ce sens, 
les propositions de la Commission en matière de congé parental, qui visent à permettre aux 
Européens d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent et répondent ainsi au déficit 
démographique qui fait peser une menace économique et sociale sur notre continent.
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