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SUGGESTIONS

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

1. souligne l'importance de tenir compte, en permanence, du principe d'égalité entre les 
hommes et les femmes et de promouvoir l'égalité des chances dans les politiques et les 
actions de l'Union;

2. rappelle que la notion de citoyenneté contribue à l'intégration européenne, en impliquant 
tant les femmes que les hommes;

3. déplore, une fois de plus, que la Commission n'ait pas intégré la spécificité de genre dans 
son cinquième rapport sur la citoyenneté de l'Union; note que, pour cette raison, il est très 
difficile de disposer d'une évaluation de l'impact selon le genre et de recommandations sur 
la question;

4. souligne que le droit de libre circulation et de séjour a un impact considérable sur la vie 
familiale et les choix éducationnels et professionnels des femmes; invite donc la 
Commission à tenir compte des besoins spécifiques des femmes dans ce domaine; 

5. demande une participation accrue des femmes à la vie politique et au processus 
décisionnel dans la perspective de l'intégration européenne; à cette fin, les femmes doivent 
tirer parti de campagnes de sensibilisation accrue pour exercer pleinement leurs droits, en 
tant que citoyennes de l'Union, et être plus actives au sein des groupes politiques;

6. invite la Commission à renforcer les programmes d'information sur la citoyenneté de 
l'Union afin d'en informer pleinement les mineurs, ainsi que les jeunes filles et les femmes 
dans les établissements scolaires, notamment dans les régions géographiquement et 
socialement désavantagées.
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