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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:

- vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes,

A. considérant que la dimension spécifique de genre des relations intergénérationnelles doit 
être prise en considération,

B. considérant que, eu égard aux objectifs ambitieux en matière de taux d'emploi arrêtés dans 
le cadre de la stratégie UE 2020, il est prévu d'accroître le taux d'emploi de 25 % tout en 
relevant un défi démographique,

C. considérant qu'en des temps de changements démographiques, le rôle des femmes est 
particulièrement important, ces dernières étant indispensables à la fois en tant 
qu'employées et en tant que mères, et qu'il faut apporter une solution adéquate au 
problème de ce double fardeau qui pèse sur les épaules des mères,

D. considérant que du fait de leur espérance de vie plus longue, les femmes constituent une 
part croissante de la population âgée,

1. demande qu'une attention toute particulière soit accordée à la perspective de genre dans le 
traitement du problème et de la solidarité démographiques, étant donné que les relations 
entre les hommes et les femmes structurent la vie tout entière de la naissance à la 
vieillesse, en influençant l'accès aux ressources et aux possibilités et en orientant les 
stratégies de vie à chaque étape de celle-ci;

2. souligne qu'il convient de régler la question de l'écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes – actuellement de 17 % au sein de l'UE des vingt-sept –, sachant qu'il a pour 
conséquence un moindre revenu dès la naissance du premier enfant et, pour finir, une 
retraite moindre et un taux de pauvreté plus élevé parmi les femmes âgées; 

3. souligne le fait que concilier vie professionnelle et vie familiale n'est possible que si des 
services de garde de bonne qualité, accessibles et à un prix abordable, sont prévus pour les 
familles;

4. reconnaît que les femmes plus âgées sont souvent victimes de discriminations sur le 
marché du travail, et même de multiples discriminations, et que cette situation doit être 
réglée;

5. reconnaît l'importance du rôle que jouent les femmes d'un certain âge comme aidantes, 
dont les compétences sont souvent sous-estimées, sachant qu'elles pourraient contribuer à 
une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale; 

6. appelle à une participation accrue des femmes de tous les âges aux programmes de 
formation tout au long de la vie;
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7. demande à l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes d'étudier et 
d'analyser les relations entre générations en se fondant sur des indicateurs de genre et de 
catégorie d'âge.


