
AD\851949FR.doc PE448.857v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2010/2239(INI)

15.12.2010

AVIS
de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

à l'intention de la commission de l'emploi et des affaires sociales

sur le livre vert intitulé "Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs 
en Europe"
(2010/2239(INI))

Rapporteure pour avis: Barbara Matera



PE448.857v02-00 2/8 AD\851949FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\851949FR.doc 3/8 PE448.857v02-00

FR

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:

– vu la stratégie arrêtée en 2001 par le Conseil européen de Stockholm, qui consiste à 
réformer les systèmes de retraite en Europe,

– vu la décision prise en 2001 par le Conseil européen de Laeken concernant une série 
d’objectifs communs pour les retraites, qui souligne la nécessité de les rendre adéquates, 
durables et adaptables,

– vu le livre vert intitulé "Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe",

A. considérant que les calculs des retraites se fondent sur les salaires assurés et sur les 
périodes d'activité et que l'interruption de l'activité professionnelle et les périodes de 
travail à temps partiel souvent subies, ainsi que l'écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes, entraînent un préjudice considérable pour les femmes en matière de 
pension de retraite et restreignent les droits et l'épargne nécessaires pour jouir d'une 
situation stable au moment de la retraite; considérant que ce préjudice a des répercussions 
sur les revenus que les femmes perçoivent au cours de leur vie, sur la protection sociale et 
sur leurs retraites, ce qui leur fait courir le risque d'être de plus en plus exposées à la 
pauvreté, en particulier lorsqu'elles arrivent à la retraite,

B. considérant que les États membres sont responsables des retraites et qu'il convient de 
respecter leur compétence dans ce domaine,

C. considérant que la personne qui consacre son temps et ses facultés à l'éducation des 
enfants ou à la prise en charge d'une personne âgée devrait se voir reconnue par la société 
et que cet objectif pourrait être atteint en conférant à cette personne des droits propres, 
notamment en matière de retraite,

D. considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur, un objectif et un 
droit fondamental de l'Union, et que les institutions européennes ont le devoir d'intégrer 
cette dimension à toutes leurs actions,

E. considérant que les femmes sont victimes de discrimination, à la fois de manière directe et 
indirecte, en ce qui concerne différents aspects liés aux pensions dans l'Union européenne,

F. considérant que les prévisions en ce qui concerne les conséquences des réformes de 
retraite sont généralement établies à partir du profil d'un homme à revenus moyens, ayant 
effectué une carrière complète à temps plein, et que les tableaux d'espérance de vie 
distinguant hommes et femmes ont une incidence négative sur le calcul des retraites des 
femmes et résulte en un taux de remplacement plus faible pour les femmes,

G. considérant que les femmes interrompent plus souvent leur carrière pour s'occuper des 
enfants, de personnes dépendantes et de membres de leur famille malades ou âgés, et 
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qu'elles ont davantage tendance que les hommes à interrompre ou même cesser leur 
activité professionnelle, ou à travailler à temps partiel pour se consacrer à leurs 
obligations familiales,

H. considérant que la paupérisation menace les retraités et que les femmes âgées constituent 
un des groupes les plus exposés au risque de pauvreté; considérant que, en 2007, le taux 
de risque de pauvreté était plus élevé pour les femmes (17 %) que pour les hommes 
(15 %), et que l'écart était particulièrement important en ce qui concerne les personnes 
âgées (22 % pour les femmes, contre 17 % pour les hommes) et les parents isolés (34 %),

I. considérant que les personnes qui donnent des soins à domicile continuent d’être victimes 
de discrimination en raison de la non-comptabilisation de leurs années de travail pour la 
retraite et d’autres droits,

J. considérant que les femmes âgées sont dans une situation particulièrement précaire 
lorsqu'elles tirent leur droit à pension de leur état civil (allocations de conjoint ou de 
conjoint survivant) et qu'elles ne bénéficient pas de droits à pension propres d'un niveau 
suffisant en raison de leurs interruptions de carrière,

K. considérant que l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de 
retraite, et notamment en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite, a été définie comme 
un objectif, et considérant qu'il existe un écart entre les montants des retraites des hommes 
et des femmes, qui est une prolongation et une conséquence de l'écart de rémunération qui 
persiste et s'élève actuellement en moyenne à 18 % dans l'ensemble de l'Union, pour 
atteindre 30,3 % dans certains États membres, ce qui engendre des inégalités sur le 
marché du travail et un risque de pauvreté à un âge avancé,

L. considérant que la plupart des systèmes européens ont augmenté l'âge légal de départ à la 
retraite, ou s'apprêtent à le faire, se basant notamment sur l'espérance de vie;

M. considérant que les personnes d'un certain âge connaissent davantage de difficultés à se 
positionner sur le marché du travail, sont souvent les premières à être licenciées, et 
perdent alors toute possibilité de cotiser en vue de se constituer une pension de retraite 
suffisante,

N. considérant que la plupart des États membres proposent de s'appuyer de plus en plus sur 
des régimes de retraite privés par capitalisation pour assurer un taux de remplacement 
adéquat, ce qui signifie qu'il convient de s'attaquer au large éventail de handicaps dont 
souffrent les femmes lorsqu'elles souhaitent accéder à ces régimes – l'écart de carrière 
entre les hommes et les femmes, les interruptions de carrière non rétribuées ou encore la 
ségrégation professionnelle, qui se traduisent par le fait que les femmes ne bénéficient pas 
du même accès à des systèmes de retraite professionnelle de qualité,

O. considérant que les femmes occupent souvent des emplois moins bien rémunérés, ce qui 
rend plus difficile l'épargne pour des régimes de retraite,

1. estime que les systèmes de retraite doivent reposer sur des critères appropriés, durables et 
justes; engage les États membres à veiller à ce que les systèmes de retraite prennent en 
considération la situation des femmes ou des hommes qui interrompent leur carrière parce 
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qu'ils sont obligés de prendre soin de leurs proches, afin de garantir l'égalité de traitement 
et de tenir compte des périodes de travail à temps partiel des femmes ou de congé de 
maternité, et à éviter de créer de nouveaux pièges à la dépendance;

2. est d'avis que toute proposition concernant des systèmes de retraite adéquats, viables et 
sûrs en Europe doit viser à supprimer les inégalités entre hommes et femmes au sein de 
l'Union européenne; estime qu'une telle proposition doit interdire toute discrimination 
directe dans les systèmes de retraite privés et publics, y compris la pratique qui consiste à 
faire reposer le niveau des paiements et des cotisations sur l'espérance de vie, c'est-à-dire 
que les systèmes de retraite privés, publics ou professionnels qui se fondent sur des 
cotisations définies devraient appliquer des critères actuariels unisexes;

3. considère que les périodes durant lesquelles les femmes ou les hommes s'occupent des 
enfants ou d'autres membres dépendants de leur famille devraient être prises en compte 
comme périodes effectives d'assurance pour la détermination des droits à pension et leur 
calcul; 

4. invite les États membres à s'attaquer aux facteurs structurels qui contribuent à créer des 
conditions d'inégalité dans les régimes de retraite, y compris l'organisation des soins et la 
conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, les inégalités sur le marché de 
l'emploi, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que les 
discriminations directes relatives aux régimes de pension relevant du second et du 
troisième piliers;

5. invite les États membres à intégrer dans le calcul des retraites le temps et l'investissement 
pour la prise en charge des personnes dépendantes, quel que soit leur âge ou le degré de 
leur dépendance;

6. prie les États membres de garantir des droits à pension individuels et adéquats pour tous, y 
compris pour les personnes dont les interruptions de carrières sont justifiées –
principalement les femmes –, afin d'assurer à tous des conditions de vie digne à un âge 
avancé;

7. invite les États membres à veiller à l'égalité de traitement en matière de retraite, en faisant 
apparaître par exemple les périodes d'éducation des enfants ou de soins aux membres de la 
famille dans les systèmes de retraite, compte tenu du fait, notamment, que ces tâches sont 
encore assumées pour l'essentiel par les femmes, ce qui contribue à diminuer le montant 
de leurs pensions de retraite;

8. souligne que le revenu propre et l'emploi rémunéré des femmes sont un élément essentiel 
de leur indépendance économique et d'une plus grande égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l'ensemble de la société; engage les États membres à 
individualiser les droits en matière de sécurité sociale, y compris les droits à pension;

9. invite les États membres à mettre au point un système abouti de revenu minimal et à 
examiner leurs systèmes de retraite en termes de répartition sociale des rôles entre 
hommes et femmes, en tenant compte de l'espérance de vie plus élevée des femmes, sans 
pour autant s'en servir de prétexte à une discrimination liée au sexe, ainsi que de la grande 
disparité des rémunérations existant entre les hommes et les femmes, qui influent sur le 
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montant des pensions versées aux femmes, ce qui les oblige, dans nombre de cas, à vivre 
en deçà du seuil de pauvreté; demande aux États membres de supprimer l'écart entre les 
montants des retraite des hommes et des femmes;

10. demande à la Commission, étant donné que les différences entre les pensions de retraite 
des femmes et des hommes sont une conséquence de l'écart de rémunération, de prendre 
les mesures qui s'imposent afin de combler cet écart;

11. demande aux États membres de trouver les modalités empêchant que ne se produisent, sur 
le marché du travail professionnel, des effets négatifs pour l'emploi féminin à la suite 
d'actions de soutien, d'évaluation ou de valorisation du travail au foyer; demande par 
conséquent d'évaluer l'impact sur la société et sur l'emploi féminin des mesures de 
reconnaissance du travail au foyer, notamment sous la forme d'un calcul chiffré pour les 
retraites;

12. souligne la nécessité d'élaborer une stratégie européenne de l'emploi, qui encourage 
davantage de femmes à participer au marché du travail et lutte contre l'inégalité en matière 
d'emploi, laquelle influe de manière différente pour les hommes et les femmes sur le 
niveau des cotisations et des droits;

13. invite la Commission à lancer la procédure visant à supprimer l'article 5, paragraphe 2, de 
la directive 2004/113/CE, qui donne lieu à des discriminations envers les femmes en ce 
qui concerne les produits de retraite;

14. charge la Commission de promouvoir une directive-cadre européenne concernant les 
pensions minimales, qui pourrait établir que toute personne, à partir d'un certain âge et 
indépendamment des années de cotisation, a droit à une pension de retraite minimale;

15. demande instamment à la Commission et aux États membres d'obliger les institutions de 
retraite professionnelle, ainsi que les autres institutions de retraite complémentaire, à 
utiliser des tables de mortalité sans distinction de sexe lors du calcul des pensions de 
retraite, afin d'éviter que les femmes soient pénalisées, en raison de leur espérance de vie 
plus élevée, par des taux de remplacement plus faibles;

16. invite la Commission et les États membres à procéder à des analyses exhaustives d'impact 
concernant toutes les réformes des systèmes de sécurité sociale, notamment des régimes 
de retraite, qui pourraient avoir un effet néfaste sur l'emploi des femmes et leurs droits à 
pension, telles que la réduction de services de garde d'enfants ou de personnes âgées, les 
politiques de retraite, etc.;

17. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les systèmes de retraite 
professionnels et privés ne soient pas discriminatoires envers les femmes et qu'ils ne 
renforcent pas des schémas existants préjudiciables aux femmes en termes de pensions et 
de cotisations; demande à la Commission d'enquêter sur les discriminations envers les 
femmes qui pourraient résulter de l'article 5 de la directive 2004/113/CE;

18. accueille favorablement le livre vert de la Commission intitulé "Vers des systèmes de 
retraite adéquats, viables et sûrs", à condition que le principe de subsidiarité soit respecté 
et que les politiques et systèmes de retraite nationaux continuent de relever de la 
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compétence des États membres;

19. accueille favorablement le livre vert de la Commission intitulé "Vers des systèmes de 
retraite adéquats, viables et sûrs en Europe", à condition que les politiques européennes et 
les éventuels règlements et directives de l'Union assurent le maintien de la solidarité entre 
les générations, de la solidarité au sein d'une génération donnée ainsi que de la solidarité 
entre les hommes et les femmes;

20. accueille favorablement le livre vert de la Commission intitulé "Vers des systèmes de 
retraite adéquats, viables et sûrs en Europe", notamment l'intention déclarée de la 
Commission d'améliorer l'acquisition de droits à pension pour les citoyens de l'Union qui 
travaillent (de façon provisoire) dans un autre État membre;

21. engage la Commission à tenir compte du fait que les possibilités actuellement disponibles 
de constituer une retraite (complémentaire) sont généralement trop complexes et à haut 
risque; encourage dès lors la Commission à permettre aux États membres de proposer plus 
de transparence et de sécurité aux personnes qui font le choix ou prennent l'engagement 
d'une option particulière, notamment aux femmes qui bénéficieraient d'une épargne-
retraite complémentaire;

22. exhorte la Commission à ne pas faire suite aux demandes renouvelées au niveau européen 
de déterminer une "retraite adéquate", dans la mesure où une telle définition ne tiendrait 
pas compte des disparités considérables entre les États membres en ce qui concerne l'accès 
et le coût d'autres services et prestations à la disposition des personnes âgées (tels que le 
logement, les soins et les transports publics).
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