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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:

– vu l'étude intitulée "Données pour l'évaluation du semestre européen du point de vue de 
l'égalité des genres", publiée en 20121,

1. invite la Commission à évaluer les incidences des mesures d'assainissement budgétaire sur 
l'égalité des genres; demande aux États membres d'accorder une attention toute 
particulière à l'égalité des genres dans le cadre des programmes de stabilité et de 
convergence et des programmes nationaux de réforme, entre autres en veillant à ce que 
des descriptions transparentes des effets en matière de genre produits par les recettes et les 
dépenses prévues soient incluses dans lesdits programmes;

2. demande aux États membres de fixer des objectifs nationaux désagrégés par genre pour la 
stratégie "Europe 2020"; demande à la Commission de ventiler les données par genre, de 
sorte à pouvoir évaluer les progrès réalisés pour chacun des objectifs principaux de ladite 
stratégie, et l'invite à définir, le cas échéant, des indicateurs supplémentaires spécifiques 
par genre; 

3. se dit préoccupé par l'absence, dans les programmes nationaux de réforme, de stratégies 
globales et systématiques visant à promouvoir l'égalité des genres dans les domaines de 
l'emploi, de l'inclusion sociale, de l'éducation, de la recherche et de l'innovation; invite la 
Commission à conseiller les États membres sur la manière de remédier à ce problème lors 
des semestres européens à venir;

4. salue les recommandations par pays visant à améliorer les infrastructures de garde des 
enfants, à éliminer les facteurs qui dissuadent le deuxième parent de travailler, à 
harmoniser l'âge légal de la retraite pour les hommes et les femmes, à prendre en compte 
les besoins des personnes pour leur permettre de mieux conjuguer vie privée et vie 
professionnelle, et à éliminer les écarts de rémunération et de traitement entre les genres;
relève cependant avec préoccupation que nombre de ces recommandations avaient déjà été 
formulées en 2012, ce qui révèle qu'elle n'ont pas été mises en œuvre par les États 
membres;

5. invite la Commission à traiter, dans son prochain examen annuel de la croissance, la 
question relative à l'élaboration de lignes directrices spécifiques pour réduire les inégalités 
entre les genres, en premier lieu des lignes directrices destinées à éliminer les écarts de 
rémunération et de pension, à accroître la présence des femmes sur le marché du travail et 
à lutter contre la ségrégation des genres dans le domaine de l'emploi;

6. demande à la Commission d'élaborer des lignes directrices pour l'engagement des acteurs 
intéressés, d'accorder son appui à un financement visant à garantir un engagement 
systématique des acteurs nationaux intéressés dans le semestre européen, d'exiger que les 

                                               
1 Réalisée par le département thématique du Parlement européen.
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commentaires des parties prenantes soient annexés aux programmes nationaux de réforme, 
et d'organiser avec le Parlement européen une audition annuelle qui prévoie la 
participation des partenaires sociaux et de la société civile, et dont le but consiste à 
évaluer les progrès accomplis pour chacun des objectifs et à émettre des propositions pour 
les recommandations par pays.


