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SUGGESTIONS

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

1. prend acte de la présentation, par la Commission, de l'agenda social renouvelé qui permet 
d'aller au-delà des améliorations déjà proposées et qui prévoit d'adopter une approche 
plus ciblée et plus intégrée des politiques sociales en mobilisant les secteurs de l'emploi, 
de l'égalité des chances, de l'éducation, de la santé et de la société de l'information, et 
espère que cette stratégie contribuera à promouvoir l'égalité des genres, à créer davantage 
d'emplois de meilleure qualité et à renforcer les efforts déployés dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté, la discrimination et l'exclusion sociale;

2. estime que les intérêts et les valeurs de l'Europe, qui se fondent sur des éléments 
importants comme l'égalité des genres, doivent contribuer à influencer les décisions 
prises au niveau international;

3. estime que la flexibilité et la sécurité doivent être utilisées en faveur des publics 
socialement défavorisés, en particulier les femmes et les personnes âgées, et qu'il 
convient d'adopter, à cet effet, une approche équilibrée des intérêts des femmes actives, 
mais également de la promotion de la croissance économique;

4. souligne l'importance que revêt l'éducation dans les politiques sociales; met l'accent sur la 
nécessité, pour les jeunes, de bénéficier d'une éducation de qualité afin qu'il soit mis un 
terme aux sorties précoces du système scolaire; estime en outre que les plus jeunes, en 
particulier de sexe féminin, devraient être informés des possibilités qui s'offrent à eux 
dans les domaines de l'éducation et de la formation;

5. encourage le renforcement du dialogue avec les partenaires sociaux, qui permet d'aboutir à 
une amélioration du congé parental; se félicite des nouvelles propositions de la 
Commission concernant le congé de maternité et les droits des travailleurs indépendants.
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