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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mobilité éducative et professionnelle des femmes dans l'Union européenne
(2012/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 2 et 3,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 8, 45, 
165 et 166,

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 21, 
23 et 25,

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

– vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée "Stratégie pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491),

– vu la communication de la Commission du 23 novembre 2010 intitulée "Une stratégie 
pour des compétences nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein 
emploi" (COM(2010)0682),

– vu la communication de la Commission du 9 juin 2010 intitulée "Donner un nouvel élan à 
la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnelle pour 
appuyer la stratégie Europe 2020" (COM(2010)0296),

– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur les mesures d'encouragement de la mobilité des 
travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne1,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A7-0000/2012),

A. considérant que le droit de vivre et travailler dans un autre pays de l'Union est une des 
libertés fondamentales de l'Union européenne, 

B. considérant que la mobilité des travailleurs et la mobilité éducative contribuent à nourrir 
un sentiment de citoyenneté européenne et d'engagement dans les processus 
démocratiques;

C. considérant que la crise économique et financière a porté, négativement, atteinte au 
marché du travail dans l'Union, notamment en ce qui concerne les taux d'emploi et la 
possibilité de circuler librement et de choisir un emploi conforme à ses qualifications 
éducatives et professionnelles, les femmes constituant un des groupes les plus touchés;

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0455.
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D. considérant qu'il existe des différences sensibles entre hommes et femmes en ce qui 
concerne la mobilité professionnelle à l'intérieur de l'Union – les hommes allant de travail 
en travail bien plus souvent que les femmes (44 % contre 27 %), tandis que les femmes 
font plus souvent un déménagement de longue distance pour suivre leur partenaire;

E. considérant que la division sexuelle sur le marché du travail, le manque de conditions de 
travail appropriées, la persistance des préjugés et le risque de subir une discrimination en 
raison de leur sexe sont des obstacles majeurs à la mobilité professionnelle des femmes; 
considérant que les facteurs liés à la famille, aux réseaux sociaux, aux structures de garde 
des enfants, au logement et aux conditions locales sont autant d'entraves à l'exercice par 
les femmes de leur droit à la libre circulation,

F. considérant qu'il faut, dans une politique pluridimensionnelle, trouver des solutions 
incorporant l'apprentissage tout au long de la vie, les horaires de travail, l'équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée, la santé et la sécurité, les pratiques en matière 
d'organisation du travail, dans le but d'améliorer l'intégration des femmes sur le marché du 
travail;

G. considérant que la mobilité éducative aide à stimuler la mobilité professionnelle et à 
multiplier ses chances sur le marché du travail et qu'elle doit être à la portée de tous, y 
compris des femmes d'un faible niveau de qualification;

1. insiste sur la nécessité d'accroître la prise de conscience de la situation des femmes, dans 
le contexte des politiques de l'Union en matière d'éducation, d'intégration, de migration ou 
d'emploi, ou de ses politiques sociales, afin de protéger les droits des femmes, de 
promouvoir l'égalité, ou l'égalité des chances, et de combattre toutes les formes 
d'exploitation sur le marché du travail;

2. invite les États membres à inclure des dispositions relatives à la protection des droits des 
femmes à l'égard de la mobilité professionnelle, lorsqu'ils conçoivent leurs stratégies et
programmes de réforme nationaux;

3. signale que les femmes qui vont à l'étranger exercer des emplois de garde d'enfants ou de 
soins aux personnes âgées sont souvent employées sans contrat ou travaillent illégalement 
et qu'en conséquence, elles n'ont ni droits ni titre à la sécurité sociale, aux soins médicaux 
et aux autres prestations;

4. signale que les femmes partant à l'étranger à la recherche d'un emploi se voient souvent 
proposer les postes les moins prisés sur le marché du travail, en termes de compétence 
comme de salaire ou de prestige, et que la migration professionnelle des femmes se 
concentre souvent sur quelques métiers à prédominance féminine en rapport avec des 
rôles réservés traditionnellement aux femmes;

5. invite la Commission et les États membres à surveiller sur le marché du travail les 
atteintes aux droits des femmes, à fournir aux femmes vivant à l'étranger pour des raisons 
professionnelles toutes les informations nécessaires, y compris en ce qui concerne l'accès 
aux emplois, la formation professionnelle, les droits sociaux et les soins de santé, et à leur 
prodiguer, sans surcoût, des conseils au sujet de leurs possibilités d'emploi;
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6. invite instamment les États membres et la Commission à renforcer la politique de l'Union 
européenne en matière de lutte contre la discrimination directe et indirecte des travailleurs 
migrants de l'Union accueillis dans un autre État membre et contre les abus dont leurs 
droits font l'objet en raison de leur connaissance insuffisante des langues et des lois 
applicables à leur emploi dans l'État membre d'accueil;

7. invite les États membres à mettre en place des points de contact à l'intention des 
travailleurs mobiles exerçant un emploi de domestique ou de soignant, selon une relation 
individuelle de travail, afin de leur donner les moyens de se constituer en réseau en vue de 
s'informer de leurs droits.

8. presse les États membres de rendre davantage transparente l'évolution des salaires de 
façon à contrer le maintien voire l'élargissement des écarts de salaire; 

9. invite les États membres à fournir aux travailleurs qui déménagent avec leur conjoint ou 
partenaire et/ou des enfants des services de garde, de maternelle et d'école et des services 
médicaux, ainsi qu'un accès gratuit aux services publics pour l'emploi, dans le but d'aider 
les conjoints ou les partenaires qui vont dans un autre État membre à y trouver un emploi;

10. demande aux États membres de lever les obstacles à la mobilité des travailleurs en offrant 
aux femmes qui suivent leur conjoint ou partenaire dans un autre État membre des 
services adaptés, comme des cours pour faciliter leur insertion dans un nouveau contexte 
socioculturel, par exemple des cours de langue ou de formation professionnelle, sans 
surcoût;

11. renouvelle son appel aux États membres afin qu'ils promeuvent la mobilité éducative et 
professionnelle: a) en accroissant la prise de conscience et en rendant l'information 
aisément accessible à tous; b) en mettant l'accent sur la valeur ajoutée de la mobilité aux 
phases précoces de l'éducation; c) en veillant à valider entre eux les leçons tirés des 
expériences de mobilité; d) en réduisant le poids des charges administratives et en 
stimulant la coopération entre autorités compétentes dans les États membres;

12. invite la Commission à fermement soutenir le programme Erasmus; constate que, depuis 
son lancement en 1987, ce programme a permis à plus de 2,2 millions d'étudiants de se 
déplacer à l'intérieur de l'Union et qu'il a donc apporté une contribution significative à la 
mobilité dans l'enseignement supérieur en Europe;

13. souligne que les femmes handicapées et les mères célibataires doivent bénéficier d'un 
soutien supplémentaire pour avoir accès aux programmes existants de mobilité éducative;

14. insiste sur la nécessité de relever le niveau de participation des femmes qui s'installent à 
l'étranger dans les programmes d'apprentissage tout au long de la vie, y compris ceux 
relatifs au développement de compétences;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans les prochaines années, l'Europe sera confrontée à d'importants défis pour rendre le 
marché du travail encore plus ouvert et accessible. 

Il y a, en premier lieu, l'objectif de la mobilité professionnelle qui met en lumière la nécessité 
de mieux adapter les systèmes d'enseignement et de formation aux nouvelles exigences du 
marché du travail, de stimuler la formation permanente et l'acquisition de compétences et 
d'améliorer les mécanismes de reconnaissance des qualifications professionnelles. 

En second lieu, le degré encore trop faible de mobilité de la main-d'œuvre entre les États 
membres montre que les avantages qu'offre le marché intérieur ne sont pas encore pleinement 
exploités. 

Il reste encore trop d'obstacles à la mobilité, dont les lacunes dans la connaissance des langues 
étrangères, le défaut de conditions favorables à la conciliation de la vie familiale avec 
l'existence professionnelle ou l'absence de modernisation des législations nationales en 
matière de sécurité sociale. 

L'accès aux informations sur la mobilité transfrontalière est encore limité et, trop souvent, sa 
rareté freine bien des gens.

Le fait de changer de travail peut, dans bien des cas, signifier tout autre chose que changer 
une entreprise pour une autre, ou même un secteur pour un autre: c'est aussi parfois 
commencer une nouvelle carrière ou un nouveau métier. 

Il est donc essentiel de veiller à ce que le mix des possibilités d'apprentissage réponde aux 
exigences qu'impose le fait d'assurer, tout au long de leur vie professionnelle, l'employabilité 
comme l'adaptabilité des salariés, ce qui est une façon d'accroître leur capacité de mobilité 
professionnelle.

Tous les citoyens ont le droit d'atteindre un niveau satisfaisant d'instruction, de renouveler 
leurs connaissances et d'acquérir de nouvelles compétences dans le cours de leur vie de 
travail. 

Ce sont là des objectifs qui demandent un partage des responsabilités entre gouvernements, 
administrations, employeurs, partenaires sociaux et simples citoyens. 

Les systèmes d'enseignement et de formation doivent encore s'adapter aux besoins du marché 
du travail, ainsi qu'à une économie et une société de plus en plus fondées sur les 
connaissances. 

Au moment où de moins en moins de jeunes gens parviennent à s'insérer sur le marché du 
travail, il est nécessaire, pour toute la société, de relever les défis et de saisir les occasions. 

Il est essentiel qu'nn nombre de plus en plus grand de personnes atteigne un niveau
d'instruction le plus haut possible: c'est particulièrement important pour les femmes, qui 
sortent temporairement de la population active, pour une maternité ou pour prendre soin de la 
famille, et pour lesquelles un bon niveau d'instruction est essentiel à une réinsertion rapide sur 
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le marché du travail.

Le premier objectif de la stratégie Europe 2020 prévoit d'élever jusqu'à 75 % le taux d'emploi 
des hommes et des femmes entre 20 et 64 ans, notamment grâce à une plus grande 
participation des travailleurs les moins et les plus âgés, comme de ceux qui sont peu qualifiés.

Une instruction plus longue et meilleure entraîne des taux d'emploi plus élevés et 
l'accroissement du niveau d'instruction au fil du temps contribue à une plus grande activité 
féminine, avec un impact direct, positif, sur le produit intérieur brut. 

Des effets plus amples et positifs sur la croissance ne peuvent s'ensuivre que si sont stimulés 
et favorisés les investissements dans le capital humain et la productivité féminine.


