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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:

A. considérant que la transition vers une nouvelle économie durable ne devrait pas servir de 
prétexte pour restreindre différentes mesures d'égalité, mais au contraire être considérée 
comme une occasion unique d'accroître la participation des femmes sur le marché du 
travail de l'Union européenne, puisqu'il s'agit d'une condition préalable pour garantir une 
croissance durable et répondre aux besoins de la transformation écologique dans une 
société vieillissante,

B. considérant que la transition vers une nouvelle économie durable ne devrait pas servir de 
prétexte pour exclure les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiées, du 
marché d'emploi; considérant, par conséquent, la nécessité d'éviter l'effet d'écrémage dont 
les travailleurs les moins qualifiées seront les premières victimes,

C. considérant que, selon des études récentes, la présence des femmes à tous les niveaux de 
responsabilités représente une valeur ajoutée pour les entreprises, notamment par rapport à 
leur performance économique,

D. considérant que les femmes obtiennent la majorité des diplômes des universités de 
l'Union, qu'elles sont majoritaires dans les études de commerce, de gestion et de droit, 
mais qu'elles restent minoritaires dans les postes à responsabilité des entreprises et des 
administrations,

E. considérant que, notamment en raison de la présence de stéréotypes sexistes dans 
l’éducation et dans la société, les femmes sont sous- représentées dans les domaines  
considérés à tort comme "masculins", tels que l’informatique, l’ingénierie, la physique et 
les métiers techniques, par exemple la mécanique et la maçonnerie,

F. considérant que la nouvelle économie prendra forme dans une société vieillissante dont la 
population active diminuera, ce qui rendra nécessaire d'attirer davantage les femmes à 
accomplir un travail rémunéré et ce, grâce à l'adaptation de l'organisation du travail et à la 
préparation des employeurs dans tous les secteurs, en vue de parvenir à une diversification 
accrue de la population active,

1. souligne que ce n'est qu'en faisant augmenter la participation des femmes au marché du 
travail européen que nous pourrons tirer pleinement parti du potentiel en matière de 
croissance et d'emploi au sein de la nouvelle économie, sachant que le fait de combler 
l'écart entre le taux d'emploi des hommes et celui des femmes a compté pour plus de la 
moitié de l'augmentation du taux d'emploi pour l'ensemble de l'Europe et pour un quart de 
la croissance économique annuelle depuis 1985.

2. insiste sur l'importance d'axer les efforts sur l'égalité des genres dans la transition vers une 
nouvelle économie durable, étant donné la position généralement plus fragile des femmes 
sur le marché du travail due à des conditions d'emploi précaires et à l'écart salarial 
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persistant entre les hommes et les femmes; reconnaît la nécessité pour les femmes de se 
voir offrir le choix du type de travail qu'elles entreprennent, dans le cas où elles souhaitent 
travailler; appelle à l'élaboration de politiques de marché du travail au niveau des États 
membres qui prennent en compte la dimension du genre, et qui s'accompagnent de 
programmes qui autonomisent et donnent confiance aux femmes; rappelle que cet objectif 
peut être atteint en relevant le niveau d'éducation des filles et des femmes dans des 
matières habituellement dominées par les hommes;

3. estime que si l'on tient compte du fait que la ségrégation des sexes qui règne dans le 
monde du travail, où la valeur d'un emploi et sa rémunération varient selon qu'il s'agit 
d'emplois majoritairement occupés par des hommes ou par des femmes, représente une 
source majeure d'inégalités, les emplois verts peuvent constituer un mécanisme permettant 
de mieux rémunérer le travail des femmes afin de garantir des avantages sociaux aux 
travailleuses et donc de disposer d'un moyen de traiter la question de l'équilibre des sexes 
et celle de l'écart des salaires des hommes et des femmes;

4. appelle à une initiative au niveau de l'Union européenne afin de sensibiliser les 
employeurs, en particulier ceux des secteurs où dominent traditionnellement les hommes, 
à la nécessité et aux avantages d'une main d'œuvre plus diversifiée au sein d'une société 
vieillissante, et de leur offrir les outils qui leur permettront de se préparer à une diversité 
accrue;

5. souligne que les emplois verts ont le potentiel pour devenir un segment clé de la 
croissance du futur marché du travail européen et qu'aujourd'hui, plus de 20 millions 
d'emplois dans l'Union peuvent être considérés comme "verts" et que des études récentes 
indiquent que le nombre d'emplois dans le seul secteur des énergies renouvelables pourrait 
doubler pour atteindre 2,8 millions d'emplois en 2020; invite le Conseil, la Commission et 
les États membres à veiller à ce que les femmes en profitent également;

6. souligne que l'investissement dans les infrastructures sociales constitue une occasion de 
moderniser l'Europe et de promouvoir l'égalité, et qu'il peut être perçu comme une 
stratégie parallèle à la modernisation des infrastructures physiques par l'investissement 
dans les technologies vertes; considère que l'égalité entre les femmes et les hommes doit 
donc être une priorité politique et un outil indispensable;

7. rappelle que seuls 30 % des chefs d'entreprise sont des femmes et que peu de femmes 
exercent une activité indépendante, et indique qu'il faudrait supprimer les obstacles 
empêchant actuellement les femmes de devenir chef d'entreprise, en raison de 
l'importance, dans une économie durable, des entrepreneurs en termes de productivité et 
de croissance;

8. demande aux États membres de prendre des mesures effectives, notamment par la voie 
législative, favorisant une présence équilibrée des femmes et des hommes aux postes à 
responsabilité des entreprises et des organes politiques; se félicite de la décision du 
gouvernement norvégien d’imposer une représentation minimale de 40% pour chaque 
sexe dans les conseils d'administration des sociétés privées et des entreprises publiques;

9. souligne qu'un effort ciblé visant à garantir aux femmes l'accès à l'éducation à tous les 
niveaux, en luttant contre les stéréotypes sexistes, ainsi qu'à permettre un apprentissage 
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tout au long de la vie revêt une importance capitale pour mettre fin à la ségrégation des 
hommes et des femmes sur le marché du travail; appelle à une formation adéquate afin 
d'empêcher la sous-représentation des travailleuses dans les emplois verts, en gardant à 
l'esprit que le renoncement massif des femmes aux sciences et aux technologies ferait
obstacle à la croissance et à la durabilité européennes et laisserait de nombreuses jeunes 
femmes douées et qualifiées en marge de toute certitude économique et de l'emploi;

10. invite les États membres à prévoir des politiques visant à offrir des chances égales en 
matière d'emploi et à adopter des pratiques de travail favorables à la vie de famille à titre 
de condition préalable à la croissance durable sur les plans tant économique 
qu'environnemental;

11. appelle à une initiative européenne spécifique visant à attirer les filles vers les professions 
MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technologie) et à lutter contre 
les stéréotypes qui règnent toujours au sein de ces professions; souligne que le rôle des 
médias et de l'éducation sont essentiels pour lutter contre ces stéréotypes;

12. insiste sur le fait qu'afin de garantir une participation égale à la formation professionnelle 
et à l'apprentissage tout au long de la vie, il faudrait être plus attentif à permettre aux 
hommes et aux femmes d'accomplir leur mission au sein de leur famille ainsi que leurs 
obligations de soins; demande à l'Union européenne et aux États membres de garantir des 
possibilités abordables de garde d'enfants flexibles et de haute qualité;

13. souligne qu'il y a lieu d'orienter les jeunes femmes, au moment de la transition des études 
vers le marché du travail, vers les secteurs où elles sont sous-représentées, en 
encourageant l'école, l'université, l'institut de formation et l'entreprise à partager le 
parcours de formation, afin que les femmes acquièrent des compétences et des capacités 
concrètes, également à un niveau élevé et de spécialisation, grâce à l'expérience du travail 
dans le cadre d'emplois réguliers et non précaires offrant une perspective de réalisation; 

14. demande à l'Union européenne et aux États membres d'accorder, au titre des programmes 
du Fonds social européen (FSE), une priorité accrue aux emplois "verts" pour les femmes, 
en tenant compte des projets de formation financés par le FSE dans des domaines tels que 
l'énergie renouvelable et l'écotourisme; souligne qu'il convient d'intensifier les efforts pour 
augmenter, dans les projets bénéficiant du soutien du FSE, le taux de participation 
féminine, qui se situe actuellement en deçà de 10 %; appelle à l'inscription de crédits 
consacrés aux questions de genre au budget du FSE, ainsi qu'à la mise en œuvre de plans 
de relance et de programmes d'ajustement structurel visant à garantir que de tels 
programmes attirent et intègrent également les femmes;

15. souligne que les efforts institutionnels en faveur des emplois d'une nouvelle économie 
durable devraient aussi cibler le renforcement des capacités professionnelles des 
travailleurs les plus pauvres qui appartiennent eux aussi aux forces vives du marché de 
l'emploi;

16. demande à la Commission de porter une attention particulière aux citoyens les plus 
pauvres, notamment les femmes, qui font l'expérience de l'extrême pauvreté dans la vie 
quotidienne, et dont l'intégration dans le marché de l'emploi nécessite des mesures 
d'accompagnement spécifiques;
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17. invite les institutions européennes et nationales ainsi que les entreprises et les partenaires 
sociaux à porter une attention particulière à l'intégration des femmes appartenant à des 
minorités marginalisées telles que les femmes roms;

18. invite les institutions européennes et nationales à articuler les questions de la nouvelle 
économie durable à travers les années européennes thématiques telles que l'Année 
européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010), l'Année européenne 
du volontariat (2011) et la proposition de l'Année européenne du vieillissement actif et de 
la solidarité intergénérationnelle (2012), afin de souligner les effets de renforcement des 
différentes politiques sectorielles;

19. souligne la nécessité d'accroître la participation des femmes dans les syndicats des 
secteurs d'emploi non traditionnels, étant donné que la défense des droits des femmes, 
comme le droit à une rémunération égale, à un congé de maternité, à des heures de travail 
justes et à un environnement de travail non discriminatoire, est décisive si l'on peut que les 
emplois de la nouvelle économie soient socialement durables;

20. invite les États membres à contraindre les sociétés publiques et privées à développer des 
plans de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'un système de 
rapport concernant les progrès accomplis; 
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