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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 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 actuariels des systèmes de retraite se fondent sur le salaire et 
les périodes d'activité, et considérant que l'interruption de l'activité professionnelle et les 
périodes de travail à temps partiel, ainsi que l'écart de rémunération entre les hommes et 
les femmes, entraînent un préjudice considérable en matière de pension de retraite,

B. considérant que les femmes interrompent plus souvent leur carrière pour s'occuper des 
enfants et de membres de leur famille malades ou âgés, et qu'elles auront davantage 
tendance qu'un homme, étant donné leurs obligations familiales, à accepter un emploi à 
temps partiel ou précaire,

C. considérant que la paupérisation menace davantage les retraités que les actifs, qu'elle 
concerne plus souvent les femmes que les hommes, et que les femmes âgées constituent le 
groupe le plus exposé au risque de pauvreté,

D. 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 à quelque 17 %,

E. considérant que la plupart des systèmes européens s'attachent à repousser l'âge légal de 
départ à la retraite, et considérant que l'espérance de vie des femmes est plus élevée que 
celle des hommes,

F. 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,

1. estime que les systèmes de retraite doivent reposer sur des critères appropriés et durables 
et prendre en compte les périodes d'inactivité ou de travail à temps partiel des femmes;

2. considère que les périodes durant lesquelles les femmes s'occupent des enfants ou d'autres 
membres dépendants de leur famille doivent être comptabilisées dans les systèmes de 
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calcul et ajoutées à la période d'activité professionnelle, au même titre que tout autre type 
de contrat;

3. invite les États membres – et notamment les nouveaux États membres – à examiner leurs 
systèmes de retraite en tenant compte de l'espérance de vie plus élevée des femmes ainsi 
que de la grande disparité des rémunérations existant entre les hommes et les femmes, qui 
influent sur le montant des pensions versées aux femmes, ce qui les oblige, dans nombre 
de cas, à vivre en deçà du seuil de pauvreté;

4. accueille favorablement le livre vert de la Commission intitulé "Vers des systèmes de 
retraite adéquats, viables et sûrs en Europe".


