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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:

A. considérant que le vieillissement démographique risque de mettre sous pression les 
dépenses publiques en matière de protection sociale étant donné que les retraites 
constituent la part la plus importante de ces dépenses;

B. considérant que les retraites constituent la principale source de revenus des Européens 
âgés et qu'elles ont  pour objectif de leur assurer un niveau de vie décent et de leur 
permettre d'être financièrement indépendants; que, cependant, environ 22 % des femmes 
de plus de 75 ans se trouvent sous le seuil de pauvreté dans l'Union;

C. considérant que les femmes interrompent leurs carrières plus fréquemment que les 
hommes pour assumer des responsabilités familiales et que ces périodes d'interruption ne 
sont pas ou sont partiellement prises en compte pour le calcul des retraites et que par 
conséquent, leur retraite est souvent moins élevée et elles sont davantage exposées au 
risque de pauvreté;

D. considérant que les disparités entre hommes et femmes dans le domaine de l'emploi, du 
salaire, des cotisations, des interruptions de carrières et du travail à temps partiel lié à des 
responsabilités familiales ont de sérieuses conséquences sur le montant des retraites 
auxquelles peuvent prétendre les femmes;

1. souligne qu'il est urgent de procéder à la réforme des systèmes de retraite pour suivre 
l'évolution économique et démographique, et pour améliorer les perspectives de 
croissance de l'Europe;

2. rappelle la nécessité, pour les États membres, de prendre des mesures visant à supprimer 
l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes;

3. reconnaît la nécessité d'adapter l'âge de la retraite pour tenir compte de l'augmentation de 
l'espérance de vie tout en améliorant l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie, la 
conciliation de la vie professionnelle, familiale, et privée, et en promouvant le 
vieillissement actif;

4. souligne l'importance d'égaliser l'âge ouvrant droit aux prestations de retraite pour les 
hommes et les femmes, ce qui permettra de contribuer considérablement à l'augmentation 
du taux d'activité des travailleurs âgés;

5. accueille favorablement l'initiative de la Commission visant à encourager le 
développement de l'épargne-retraite complémentaire afin d'accroître les revenus des 
retraités;

6. considère que les périodes durant lesquelles les femmes ou les hommes doivent s'occuper 
des enfants ou d'autres membres dépendants de leurs familles devraient être prises en 
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compte comme périodes effectives d'assurance pour la détermination des droits à la 
retraite et leur calcul;

7. se félicite de l'invitation faite dans le livre blanc à développer des crédits d'assistance à 
personne dépendante, c'est-à-dire la comptabilisation dans le calcul de la retraite des 
périodes pour la prise en charge de personnes dépendantes tant pour les femmes que pour 
les hommes, comme le prévoient déjà certains États membres.


