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SUGGESTIONS

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

A. considérant que des efforts plus soutenus doivent être entrepris pour atteindre l'objectif, 
défini dans la stratégie Europe 2020, de porter le taux de participation des femmes au 
marché du travail à 75 % en vue de libérer un nombre considérable de talents inexploités, 
notamment dans le domaine des sciences et des technologies, et d'accroître l'efficacité 
économique et la productivité;

1. invite de nouveau les États membres à intégrer une dimension d'égalité des genres dans le 
processus du semestre européen grâce à la prise en considération des besoins des femmes 
et de leur situation lors de la mise en œuvre de l'orientation politique donnée par l'examen 
annuel de la croissance; félicite les États membres qui ont intégré la dimension de genre 
dans leurs programmes nationaux de réforme (PNR), mais déplore que bon nombre d'États 
membres n'en aient pas fait mention;

2. invite la Commission à prévoir des indicateurs prenant en compte les différences entre les 
hommes et les femmes afin d'évaluer les progrès réalisés dans l'accomplissement des 
objectifs d'Europe 2020 et à ventiler au maximum les objectifs et indicateurs
d'Europe 2020 par genre; 

3. rappelle que le problème des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes 
persiste au sein de l'Union et qu'il influe également sur le montant des retraites perçues 
ensuite par les femmes; invite dès lors les États membres à fixer des objectifs qualitatifs 
dans les PNR concernant le comblement du fossé salarial entre les hommes et les femmes; 

4. rappelle que la majorité des travailleurs à temps partiel sont des femmes, ce qui limite 
l'indépendance économique de ces dernières quand cette situation leur est imposée, et que 
le travail à temps partiel subi concerne surtout les femmes en situation de vulnérabilité, 
notamment les mères célibataires; demande par conséquent à la Commission et aux États 
membres d'évaluer la situation des femmes sur le plan de l'emploi, à la fois en termes de 
quantité et de qualité, c'est-à-dire en se basant sur le nombre d'heures prestées par 
semaine, sur les types de contrats et in fine sur leur capacité à être financièrement 
indépendantes; demande aux États membres d'inclure une forte dimension de genre dans 
toutes les mesures et actions qui visent à promouvoir les entreprises et l'emploi 
indépendant;

5. souligne qu'il est souhaitable d'encourager et de mieux préparer les femmes à intégrer les 
secteurs recélant le potentiel d'emplois le plus important, tels que les secteurs de 
l'économie à faibles émissions de CO2 et économe en ressources ("emplois verts") ou de 
l'économie numérique; souligne que les métiers des secteurs sociaux et de la santé 
("emplois blancs"), qui concernent beaucoup de femmes, devraient être davantage 
valorisés, aussi bien au niveau des types de contrats que de la rémunération;

6. note que les femmes devraient pouvoir accéder plus facilement aux postes nécessitant une 
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haute qualification afin de combler le manque de productivité de l'Union et donc de rendre 
l'Union plus compétitive sur les marchés internationaux.


