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SUGGESTIONS 

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la 

femme et de l’égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans sa proposition de 

résolution les suggestions suivantes: 

1. souligne que les politiques de l'Union doivent inclure une plus grande prise de conscience 

de la situation des femmes des différents groupes d'âge, en particulier en matière 

d'éducation, d'intégration, de migration, d'emploi, de pauvreté, de soins de santé et de 

politiques de protection sociale, et se concentrer davantage sur la situation des femmes 

dans le processus décisionnel;  

2. insiste sur les dommages, à l'économie comme aux personnes, qui résultent de l'écart des 

salaires entre hommes et femmes; souligne que l'écart des salaires entre hommes et 

femmes tient en partie à ce que les secteurs où les femmes sont surreprésentées offrent 

souvent des salaires plus faibles; presse les parties prenantes de rendre davantage 

transparente l'évolution des salaires de façon à contrer le maintien voire l'élargissement 

des écarts de salaire; invite la Commission à réviser la législation sur ce sujet 

(directive 2006/54/CE), ainsi qu'il le lui demandait dans sa résolution du 13 mars 2012; 

demande instamment à la Commission et aux États membres de développer, en 

coopération avec les partenaires sociaux, des politiques propres à supprimer l'écart des 

salaires entre hommes et femmes qui visent à l'intégration des femmes sur le marché du 

travail et promeuvent l'égalité des chances de mobilité; 

3. encourage les États membres à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des femmes 

de tous les groupes d'âge; invite la Commission et les États membres à prendre des 

mesures pour éviter la féminisation de la pauvreté en promouvant l'emploi et l'esprit 

d'entreprise des femmes, en luttant contre les écarts de rémunération et en facilitant la 

conciliation des obligations professionnelles et familiales par le développement des 

structures d'accueil des enfants; 

4. invite les États membres et la Commission à accorder une attention particulière au 

problème de la pauvreté chez les femmes âgées, dû au fait qu'elles perçoivent des 

pensions plus faibles, ce qui résulte également des interruptions de leur vie professionnelle 

destinées à prendre soin de leurs enfants et d'autres membres de la famille dépendants; 

5. invite les États membres à protéger les droits de la femme, à promouvoir l'égalité et 

l'égalité des chances des femmes et des hommes, à garantir des conditions de travail sûres 

et à lutter contre toutes les formes d'exploitation et de discrimination sur le marché du 

travail, comme la ségrégation par métier ou l'inégalité de salaire, notamment par la 

promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, la lutte contre le travail précaire et la 

promotion du travail assorti de droits, des horaires de travail permettant de concilier vie 

professionnelle et vie familiale, un réseau public de soins de santé, un système public de 

sécurité sociale et des pratiques différenciées en matière d'organisation du travail, à la 

demande des femmes; 

6. insiste sur la nécessité d'attirer les femmes vers l'enseignement et la formation 

professionnelle des filières MINT (mathématique, informatique, technologie nouvelle) 
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afin de surmonter la ségrégation par métier et l'inégalité de salaire; demande instamment 

aux États membres de promouvoir auprès des femmes, dès un âge précoce, les métiers et 

professions exigeant des compétences scientifiques, techniques, d'ingénierie ou de 

mathématiques, en vue d'une meilleure employabilité, et de les aider dans la transition 

entre enseignement, formation professionnelle et emploi; les invite donc, pour aider les 

femmes en ce sens, à leur fournir des services de qualité afin de les guider dans leur 

orientation professionnelle ou de carrière ou à perfectionner encore les services existants; 

7. invite la Commission et les États membres à mener des actions en vue d'affronter la 

ségrégation par sexe selon les secteurs, à la fois en encourageant très tôt certaines 

personnes à aller vers les secteurs concernés et en corrigeant les conditions qui font que 

ces secteurs sont peu attirants, soit pour les femmes, soit pour les hommes, telles que, 

d'une part, des conditions de travail incompatibles avec des responsabilités de soin et, 

d'autre part, le niveau de salaire; 

8. estime qu'accroître la mobilité éducative et professionnelle des femmes peut contribuer à 

atteindre un grand objectif de la stratégie Europe 2020, à savoir porter à 75 % le taux 

d'emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans, notamment grâce à une plus 

grande participation des jeunes, des travailleurs âgés et des travailleurs peu qualifiés, ainsi 

qu'à une meilleure intégration des migrants légaux; 

9. attire plus particulièrement l'attention sur les femmes atteintes de handicaps et souligne 

que des mesures et des actions sont nécessaires pour lutter contre cette double 

discrimination et promouvoir une véritable égalité des droits et des chances; 

10. insiste sur l'importance d'avoir des systèmes d'éducation sensibles aux questions de genre 

car ils donnent aux enfants un éventail de choix au moment où ils découvrent leurs talents; 

souligne que la recherche montre qu'une approche stéréotypée du genre dans l'éducation 

ajoute à la ségrégation par sexe sur le marché du travail, tant selon les secteurs que selon 

les métiers; invite la Commission et les États membres à combattre ces stéréotypes; 

11. souligne que des habitudes précoces de mobilité dans la carrière professionnelle jouent un 

rôle crucial en préparant aux changements ultérieurs d'emploi; rappelle ses deux 

résolutions précédentes, du 24 mai 2012 sur l'initiative sur les perspectives d'emploi des 

jeunes et du 16 janvier 2013 sur l'établissement d'une Garantie pour la jeunesse; invite dès 

lors la Commission et les États membres à mettre rapidement en œuvre le paquet 

"Emplois-Jeunes", notamment "Ton premier emploi EURES" et la Garantie pour la 

jeunesse, en vue d'encourager précocement la mobilité éducative et professionnelle des 

jeunes femmes; 

12. invite les partenaires sociaux, les États membres et la Commission à soutenir 

l'amélioration des éléments d'égalité entre les sexes dans les conventions collectives, en 

promouvant, entre autres choses, le droit à un horaire de travail assoupli, des facilités de 

garde d'enfants, le tutorat des travailleurs-femmes, des mesures pour augmenter la 

représentation féminine dans les négociations collectives, et en évaluant les conséquences 

pour les femmes des conventions collectives; 

13. prie instamment les États membres d'offrir une meilleure protection contre la traite des 

êtres humains pour les femmes qui se déplacent à l'étranger à des fins professionnelles, 



 

AD\932603FR.doc 5/8 PE502.199v04-00 

 FR 

notamment par l'accès aux informations et au conseil; 

14. estime qu'il convient de veiller particulièrement au respect du contexte culturel et/ou des 

traditions des femmes issues de communautés minoritaires; 

15. invite les États membres à rendre compte, pour ce qui a trait à la mobilité professionnelle, 

des données par sexe et à inclure des dispositions visant à faire progresser l'égalité 

hommes-femmes en termes de mobilité professionnelle lorsqu'ils établissent leurs 

politiques nationales ainsi que leurs programmes nationaux de réforme, en accordant une 

attention particulière à la programmation et à la mise en œuvre de programmes 

opérationnels au niveau national ou régional financés par le Fonds social européen (FSE) 

pour la période de programmation 2014-2020 et au-delà; rappelle qu'il a, dans une 

résolution antérieure, approuvé la proposition de la Commission d'allouer au FSE le quart 

du financement total de la politique de cohésion1; 

16. souligne que, si cette question devient un objectif spécifique dans le cadre de ces 

programmes, ou se présente comme une priorité horizontale spéciale, les bonnes pratiques 

commenceront à apparaître et les mesures apporteront des résultats au niveau régional 

et/ou local; 

17. invite les États membres à encourager des projets nationaux, régionaux et locaux en vue 

d'augmenter le taux d'emploi des femmes; les invite à encourager une plus forte 

participation des hommes et des femmes dans les activités bénévoles et caritatives 

destinées à la communauté; 

18. insiste sur l'importance de l'apprentissage de la langue; invite à organiser des cours de 

langue et de civilisation locales, qui soient spécialement destinés aux femmes; 

19. encourage les États membres à faciliter les procédures pour les autorités locales et 

régionales de façon à:  

- élaborer et mettre en pratique des programmes destinés à intégrer les femmes et les 

hommes aux communautés locales et à favoriser les échanges interculturels; 

- offrir aux femmes suivant leur conjoint ou partenaire dans un autre État membre des 

services appropriés, comme des cours pour faciliter leur intégration dans leur nouvel 

environnement social et culturel, par exemple des cours de langue ou des formations 

professionnelles, notamment si elles sont vulnérables; 

- accorder davantage d'attention à l'intégration des femmes sur le marché du travail, 

notamment à l'obtention de qualifications et à leur mise à jour, à l'acquisition de 

compétences et à la mise en œuvre du programme d'éducation et de formation tout au long 

de la vie; 

- aborder la question des femmes soumises, du fait de leur grande mobilité, à des 

risques particuliers: domestiques, aides soignantes, femmes de ménage, salariées du 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure 

d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020. 
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secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés (Horeca); 

- soutenir les campagnes de sensibilisation des organisations à but non lucratif 

concernant les femmes dans les communautés internationales, telles que les épouses et 

partenaires d'expatriés;  

- développer des programmes d'accompagnement de l'intégration, un soutien 

psychologique et des projets d'intégration; souligne que les mesures concrètes constituent 

une aide pratique dans la compréhension et la résolution des problèmes; 

20. invite la Commission à surveiller et à rapporter périodiquement la manière dont les 

financements de l'Union destinés à l'éducation et à la formation, à la mobilité éducative et 

professionnelle et à la participation au marché du travail se partagent entre hommes et 

femmes; invite à la fois les États membres et la Commission à réagir rapidement en cas de 

déséquilibre dans l'emploi des fonds; 

21. recommande l'établissement d'un réseau européen des services de conseil en vue d'aider 

les communautés locales à traiter ce problème en fournissant des informations, un savoir-

faire et des orientations concernant l'intégration des femmes; recommande la promotion et 

l'utilisation des instruments et des réseaux et le maintien du financement des réseaux 

européens existants, ainsi que des instruments facilitant la mobilité tels qu'EURES, Votre 

Europe et Europe Direct, qui permettent également aux femmes de trouver plus facilement 

les informations relatives à leurs droits et possibilités dans les différents États membres; 

22. réaffirme qu'il est nécessaire que les États membres garantissent le droit au regroupement 

familial; 

23. invite les États membres à prendre des mesures infrastructurelles pour soutenir les 

travailleurs mobiles accompagnés de leur famille, en traitant de l'accès à l'éducation et à la 

garde des enfants, de la sécurité sociale et des services collectifs; invite les États membres, 

qu'ils soient d'émigration ou d'immigration, à développer des mécanismes d'intégration ou 

de réintégration des travailleurs très mobiles accompagnés de leur famille; souligne que la 

valeur des compétences interculturelles acquises par les femmes qui se déplacent à 

l'étranger devrait être mieux reconnue par les employeurs; 

24. invite les États membres à assurer la reconnaissance mutuelle des diplômes et des 

qualifications professionnelles et à faciliter la simplification des procédures de 

reconnaissance; 

25. fait observer que dans les cas où ce n'est pas la reconnaissance même qui constitue le 

problème principal, mais plutôt la longueur de la procédure nécessaire à la 

reconnaissance, il peut en résulter un mauvais départ dans le nouvel environnement 

d'accueil dans l'Union européenne; 

26. insiste sur l'intérêt d'attirer précocement les femmes vers les métiers d'industries-clés, à 

haut potentiel d'emplois, notamment dans l'économie "verte", le secteur de la santé et des 

soins ou l'économie numérique; 

27. se déclare préoccupé par le taux féminin élevé de "gaspillage cérébral", autrement dit par 
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la sous-utilisation des qualifications que possèdent les femmes qui se déplacent à 

l'étranger, qui est particulièrement flagrante dans le secteur très féminisé des soins à 

domicile et des travaux domestiques; 

28. estime que la possibilité pour les femmes qui se déplacent à l'étranger de bénéficier de la 

portabilité de leurs droits à pension est un élément fondamental pour garantir l'exercice 

effectif des droits acquis. 
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