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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, 

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie européenne pour l'égalité entre 

les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491), 

A. considérant que les nouvelles technologies offrent, tant aux salariés qu'aux employeurs, de 

nouvelles possibilités pour une organisation du travail qui favorise une meilleure 

conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et donc une meilleure insertion 

des femmes sur le marché du travail; 

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 de leurs programmes de stabilité et de 

convergence et de leurs 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 proposées 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 afin de remédier à ce problème lors des 

semestres européens à venir; 

4. souligne l'importance de l'investissement public, tant au niveau de l'Union qu'au niveau 

national, afin de favoriser la cohésion économique et sociale et, plus particulièrement, des 

investissements dans les régions les moins développées; souligne que les dépenses 

afférentes à l'éducation, aux services sociaux, à la R&D et aux infrastructures, y compris 

les énergies renouvelables, les transports et les communications, sont un investissement 

pour l'avenir de tout pays; 

5. salue les recommandations par pays concernant l'amélioration des infrastructures de garde 

des enfants, l'élimination des facteurs qui dissuadent le deuxième parent de travailler, 

l'harmonisation de l'âge légal de la retraite pour les hommes et les femmes, la prise en 

                                                 
1 Réalisée par le département thématique du Parlement européen. 
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compte des besoins des personnes pour leur permettre de mieux conjuguer vie privée et 

vie professionnelle (en particulier en favorisant l'accès aux nouvelles technologies et à des 

formations sur l'utilisation des outils technologiques) et l'élimination des 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; 

6. souligne que les États membres devraient faire en sorte que le taux d'enfants ou de jeunes 

adultes intégrés dans un système éducatif progresse et accorder plus d'attention au 

problème du décrochage scolaire, notamment en recueillant des informations sur les 

principales causes de ce phénomène dans le but d'adopter et de mettre en application des 

mesures pour l'éviter; 

7. se félicite de l'établissement d'un lien entre le processus d'intégration des Roms engagé au 

niveau européen et le semestre européen, lequel formule des recommandations spécifiques 

par pays pour renforcer leur intégration;  

8. invite la Commission et les États membres à tenir compte des objectifs d'égalité entre les 

hommes et les femmes dans les programmes nationaux d'emploi, en accordant une 

attention particulière aux femmes qui doivent s'occuper de personnes âgées, ainsi qu'aux 

mères célibataires ou ayant des enfants handicapés; demande également qu'il soit tenu 

compte du phénomène du décrochage scolaire, car l'abandon prématuré des études est en 

forte augmentation parmi les jeunes âgés de 10 à 16 ans et il est indéniable que cela 

représente une perte de ressources pour l'Union tout entière; 

9. 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 (qui font que, bien souvent, des femmes se retrouvent sous le 

seuil de pauvreté plus tard dans leur vie), 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, étant 

donné que la prospérité économique future de l'Union dépendra fondamentalement de sa 

capacité à tirer le meilleur parti de son réservoir de main d'œuvre; 

10. demande à la Commission de s'employer davantage à établir un lien entre le semestre 

européen et la stratégie "Europe 2020" afin de lutter contre le chômage des jeunes et la 

pauvreté; 

11. 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 

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; 

12. souligne qu'il importe d'intégrer le principe d'égalité entre les hommes et les femmes dans 

le processus budgétaire afin d'examiner toutes les mesures et tous les programmes 
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gouvernementaux, leur incidence sur l'affectation des ressources et leur contribution à 

l'égalité entre les femmes et les hommes. 



 

PE516.662v02-00 6/6 AD\1003971FR.doc 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION 

Date de l'adoption 18.9.2013    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

22 

7 

1 

Membres présents au moment du vote 

final 

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Zita 

Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Lívia 

Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, 

Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, 

Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna 

Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna 

Záborská, Inês Cristina Zuber 

Suppléantes présentes au moment du 

vote final 

Izaskun Bilbao Barandica, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Christa 

Klaß, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou, Michèle Striffler 

 
 


