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SUGGESTIONS

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

A. considérant que les politiques d’égalité des genres peuvent considérablement contribuer à 
répondre aux enjeux démographiques, en favorisant notamment l’inclusion des femmes 
sur le marché du travail et en réduisant le risque de pauvreté pour les femmes et les 
enfants,

B. considérant que les femmes vivent plus longtemps que les hommes et que la différence 
d’espérance de vie entre les hommes et les femmes s’accentue et pourrait exposer 
davantage les femmes plus âgées à l’isolement, la dépendance et la pauvreté,

C. considérant que, vu la morbidité croissante de certaines maladies chroniques, dont 
quelques-unes touchent en particulier les femmes, le vieillissement de la population 
européenne constitue l’un des prochains défis de l’Union en matière de santé publique, et 
considérant le rôle capital que devront jouer les autorités nationales, locales et régionales 
pour veiller à la continuité, la sécurité et la qualité des soins de santé et des services de 
santé publique,

1. dans le cadre de la politique de cohésion et dans la perspective de la stratégie «Europe 
2020», invite les autorités européennes, nationales, régionales et locales compétentes à 
intensifier leurs efforts dans l’analyse de l’efficacité des mesures d’intégration de l’égalité 
des genres et des mesures visant l’égalité des genres relevant de la politique de cohésion  
et de la lutte contre les discriminations, en particulier au vu du nouveau contexte de 
l’évolution démographique, caractérisée par le vieillissement de la population et par les 
flux migratoires massifs provenant aussi bien de pays tiers que d’autres pays de l’UE, de 
l’est à l’ouest et des zones rurales aux les zones urbaines et en accordant une attention 
spéciale aux femmes victimes d’exclusion sociale;

2. invite la Commission et les États membres à s’assurer que toutes les collectivités locales 
et régionales de l’Union ont inclus les mesures d’intégration de l’égalité des genres à leurs 
propositions de financement pour la prochaine période de programmation de la politique 
de cohésion, de même que l’objectif de réduction des effets négatifs du changement 
démographique;

3. signale que les politiques de soins et la prestation de soins sont intrinsèquement liées à 
l’accomplissement de l’égalité entre les hommes et les femmes et souligne que la capacité 
des femmes à participer à tous les aspects de la vie sociale, économique, culturelle et 
politique se trouve directement entravée par le manque de services de soins abordables, 
accessibles et d’excellente qualité dans la plupart des pays de l’UE et par le fait que les 
soins ne sont pas équitablement partagés entre les hommes et les femmes;

4. invite la Commission à intégrer au prochain cycle de la politique de cohésion des 
programmes et projets spécifiques, en collaboration avec les autorités régionales, destinés 
à favoriser et à renforcer la participation active des femmes dans les PME - pour 
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augmenter ainsi directement l’emploi des femmes et éviter la «fuite des cerveaux» des 
jeunes générations des zones rurales vers les zones urbaines ou à l’étranger - , afin de faire 
face au déclin démographique;

5. dans le cadre de leurs compétences respectives concernant la nouvelle politique de 
cohésion, invite les autorités européennes, nationales, régionales et locales compétentes à 
prévoir des mesures de soutien financier à la maternité et à la garde des enfants 
(allocations, primes et chèques), à promouvoir l’offre de services et de prestations 
réservée à l’enfance et à la famille et à mettre en place de manière effective des mesures 
de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, en prenant en considération 
les heures de travail flexibles des parents (libre choix) et une fourniture suffisante de 
services de qualité à des prix abordables pour les soins des mineurs, des personnes âgées 
et des autres personnes dépendantes, afin que les parents, notamment les mères, puissent 
concilier le travail et la famille ; souligne que les pays ayant mis en place des politiques 
adéquates de conciliation fondées sur la possibilité d’un libre choix entre de vraies 
alternatives équivalentes sont parvenus à augmenter les pourcentages de participation des 
hommes et des femmes au marché du travail ainsi que les taux de naissances;

6. souhaite en ce sens que soit développé le travail à distance, quand cette forme de travail 
est possible, dans le cadre d’une législation ambitieuse permettant de concilier les intérêts 
des travailleurs et des entreprises;

7. estime que dans le cadre de la nouvelle stratégie concernant la politique de cohésion après 
2013, au vu des changements démographiques en Europe et afin de faciliter la conciliation 
de la vie professionnelle et de la vie familiale, il convient d’affecter un soutien financier 
accru à la création de structures de garde pour les enfants d’âge préscolaire;

8. souligne l’importance accrue et décisive des autorités locales et régionales européennes 
dans la promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour faire face 
au défi démographique, et les exhorte à intégrer une politique en la matière dans leurs 
projets de coopération décentralisée, afin de permettre l’accès des femmes, notamment les 
plus vulnérables (des femmes émigrantes, appartenant à des minorités, handicapées, des 
femmes ayant été victimes de violence liée au genre, des femmes sans emploi de plus de 
45 ans, etc.), en particulier, aux nouvelles technologies de l’information et au micro 
financement d’activités commerciales;

9.  demande à Eurostat d’inclure, dans l’indice de développement humain (IDH) régional, 
des facteurs du travail invisible non monétaire, ventilés par genres, en tenant compte des 
trois rôles qu’assument souvent simultanément les femmes en leur qualité de mères, de 
filles et de grand-mères, qui doit en outre être considéré comme un élément destiné à 
compléter les infrastructures sociales régionales encore insuffisantes à la suite de la 
récente étude de l’OCDE «Cooking, Caring and Volunteeering: Unpaid Work Around the 
World»  Unpaid Work Around the World’1;

10. attire l'attention sur le déséquilibre énorme entre les femmes et les hommes dans le 
partage des tâches domestiques et familiales, qui amène principalement les femmes à 

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World, Document de travail 
de l'OCDE: questions sociales, emploi et migration n° 116, publication OCDE.
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opter pour des régimes de travail flexible ou même à cesser complètement de travailler, ce 
qui n'est pas sans effet sur leurs perspectives de carrière, sur les écarts salariaux 
permanents entre hommes et femmes ni sur le cumul des droits à pension;

11. demande à Eurostat d’étudier et de développer des indicateurs pour mesurer et valoriser la 
participation des femmes et des hommes aux activités bénévoles afin de mettre en lumière 
la contribution des femmes et des hommes à la cohésion sociale selon les régions et à 
l’amélioration de la qualité de vie, surtout des personnes en situation de pauvreté;

12. souhaite que cette participation des femmes aux activités bénévoles puisse faire l’objet 
d’une validation des acquis de l’expérience, soit reconnue et ne les pénalise pas quant à 
leurs droits à l’assurance maladie et à la pension vieillesse;

13. invite la Commission à proposer des initiatives spécifiques dans le cadre de l’Année 
européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations, 
consacrées aux activités des femmes du 3e âge afin de valoriser leur engagement pour la 
cohésion sociale et territoriale; souligne que le principe de la solidarité entre les 
générations est l’une des clés de voûte du modèle social européen et, par conséquent, de la 
cohésion économique, sociale et territoriale; plaide en faveur de mesures visant à 
promouvoir des solutions flexibles pour la retraite et à combiner pension et travail à temps 
partiel afin d’encourager les femmes à rester plus longtemps sur le marché du travail; 
exige qu’afin de préserver ce principe, les pouvoirs publics adoptent une approche active à 
divers niveaux pour garantir des services sociaux d’intérêt général de haute qualité;

14. demande aux États membres de renforcer l’adéquation des pensions en luttant contre la 
discrimination des genres sur le marché du travail et en réduisant plus particulièrement les 
différences de carrières et de salaires entre les hommes et les femmes et à prévoir dans les 
régimes de pension une compensation pour le temps consacré aux charges familiales;

15. invite les États membres et les autorités régionales à encourager les mesures de soutien 
aux familles qui prennent en charge des personnes du troisième âge dépendantes;

16. invite la Commission et les États membres à promouvoir la formation et l’éducation 
intergénérationnelles en rassemblant, par exemple, les jeunes, les écoles et les associations 
au sein de projets destinés à la formation TIC des personnes âgées, ou en mettant en 
valeur les compétences de ces dernières grâce à des projets de type extrapédagogiques;

17. invite les États membres et les autorités régionales à développer et à encourager 
l’implication des personnes âgées dans les activités de formation formelle et informelle, 
de bénévolat et de participation active à la vie de la communauté;

18. invite la Commission à accorder une attention particulière aux conséquences du défi 
démographique sur la santé publique et à adopter les mesures nécessaires pour lutter 
contre la charge de morbidité croissante des hommes et des femmes, en rendant possible, 
entre autres, le financement, au titre des différents instruments de la politique de cohésion, 
du dépistage du cancer pour les femmes et les hommes, en accordant une attention 
particulière aux régions dans lesquelles le service de santé publique est insuffisant.
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