
DÉCLARATION ÉCRITE 32 
 
 

 
 
 
Signez la Déclaration écrite 32, car la conciliation entre la vie professionnelle 
et la vie familiale signifie: 
 

1. Faire une différence dans la qualité de vie pour tous dans notre société, 
incluant les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées et 
les aidants familiaux. 

 

2. Réaliser l’égalité des sexes en pratique 
 

3. Des travailleurs plus motivés et productifs 
 

4. Prévenir la pauvreté 
 

5. Un impact positif sur le bien-être des enfants. 
 

La désignation d’une Année européenne en 2014 est une bonne façon de commencer! 
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Déclaration écrite sur l'année européenne consacrée à la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale 
 

Le Parlement européen, 
 
– vu sa résolution du 9 mars 2004 sur la conciliation de la vie professionnelle, familiale et 

privée, 
 
– vu qu'un moyen important pour parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui 

est une valeur fondamentale de l'Union européenne inscrite dans le traité sur l'Union 
européenne, ainsi qu'à l'article 8 des traités, est de concilier vie professionnelle et vie 
familiale, 

 
– vu l'article 123 de son règlement, 
 
A. considérant qu'encourager davantage des mesures de conciliation permettra aux femmes 

et aux hommes issus de tous les modèles familiaux d'avoir plus de choix pour équilibrer 
leur vie familiale et professionnelle en fonction des besoins et des préférences de 
chacun, et contribuera également à remplir les objectifs politiques majeurs de l'Union; 

 
B. considérant qu'une année européenne consacrée à ce thème apportera des réponses aux 

défis urgents, tels que l'évolution démographique, la crise économique et financière, le 
chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale; 

 
C. reconnaissant que les politiques soutenant la conciliation de la vie professionnelle et de 

la vie familiale et des outils tels que le Fonds social européen peuvent réduire l'inégalité 
salariale, et peuvent être un élément crucial pour l'emploi durable et une reprise 
dynamisée par les revenus, ainsi qu'avoir un impact positif sur la démographie et 
permettre aux personnes d'assumer leurs responsabilités familiales; 

 
1. demande à la Commission, soutenue par toutes les institutions européennes, d'annoncer 

que 2014 sera l'année européenne consacrée à la conciliation de la vie familiale et de la 
vie professionnelle; 

 
2. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 

signataires, à la Commission, au Conseil et aux États membres. 
 

Échéance: 22.1.2013 


