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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: 

A. considérant que l'égalité est une valeur fondatrice de l'Union et une condition nécessaire 

pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi et de réduction 

de la pauvreté, auxquels le respect de la législation nationale en matière d'égalité hommes-

femmes et l'application correcte des directives de l'Union relatives à cette question 

peuvent fortement contribuer; 

B. considérant que l'accès des femmes au marché du travail est un facteur de diversité des 

compétences sur le marché de l'emploi qui a comme conséquence directe l'accessibilité à 

de meilleures ressources pour les entreprises et donc à plus de compétitivité, d'emploi et 

de croissance au sein du marché intérieur; 

C. considérant que les femmes sont touchées par les coupes budgétaires dans le secteur des 

services publics notamment la santé, l'éducation et le logement, à la fois de manière 

directe en tant que bénéficiaires et salariées et de manière indirecte en tant que soutien des 

membres de leur famille qui recourent aux services publics de base; considérant que les 

réductions dans les dépenses relatives au personnel de santé ont, dans de nombreux États 

membres, alourdi la charge des soins pour les femmes qui travaillent souvent dans des 

situations de précarité et d'exploitation; 

D. considérant que le taux d'emploi et, par contrecoup, le taux de croissance du marché 

intérieur européen dépendent entre autres de la capacité qu'ont les femmes et les hommes 

à concilier leur vie professionnelle et privée; 

E. considérant que la crise économique et les politiques d'assainissement budgétaire ont 

touché les femmes de manière disproportionnée, en particulier celles issues de 

communautés marginalisées, les jeunes femmes et celles victimes de discriminations 

multiples; 

F. considérant que l'un des objectifs de la stratégie Europe 2020 est la viabilité des finances 

publiques et que l'investissement des États membres dans l'éducation en général, et plus 

particulièrement dans celle des jeunes femmes, fait partie intégrante de leur budget 

national; 

G. considérant que les politiques relatives au marché du travail et à la création d'emplois 

doivent s'attacher à créer des emplois de haute qualité conformément au programme de 

l'OIT en faveur du travail décent; 

H. considérant que les taux élevés de chômage persistants chez les jeunes et l'exclusion 

sociale dans l'Union au cours de ces dernières années ont abouti à une destruction du 

capital humain et ont touché les femmes et les jeunes filles de manière disproportionnée; 

considérant que les effets à long terme de la crise économique doivent être débattus en 

portant une attention particulière aux questions relatives à l'égalité hommes-femmes; 
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I. considérant que la situation économique actuelle a prouvé qu'une coordination plus étroite 

des politiques macroéconomiques et budgétaires des États membres est nécessaire afin de 

donner naissance à une union économique plus intégrée et plus équilibrée; 

1. regrette que la dimension de l'égalité hommes-femmes ne soit pas intégrée dans la 

stratégie Europe 2020 et appelle la Commission et le Conseil à intégrer un pilier pour 

l'égalité hommes-femmes dans la stratégie et à fixer un objectif primordial d'égalité 

hommes-femmes; 

2. rappelle que l'objectif de coordination des politiques économiques et budgétaires des États 

membres ne peut être atteint sans une coordination des politiques en matière d'égalité; 

3. se félicite des recommandations par pays visant à faire progresser l'égalité hommes-

femmes, mais appelle à prendre davantage en compte les questions relatives à ladite 

égalité dans l'élaboration des recommandations par pays, particulièrement en ce qui 

concerne les réformes du marché du travail et la recherche d'un équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; invite la Commission à s'assurer que les recommandations 

spécifiques par pays émises lors du Semestre européen et portant sur le renforcement du 

principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes par la transparence et sur la 

lutte contre les inégalités salariales entre hommes et femmes sont mises en œuvre par les 

États membres; demande également que des orientations politiques précises sur la 

réduction d'autres inégalités entre les hommes et les femmes soient incluses dans l'examen 

annuel de la croissance; 

4. invite les États membres et la Commission à éliminer les freins à la participation des 

femmes au marché du travail, notamment en mettant en place des mécanismes, et plus 

particulièrement des congés de maternité, de paternité et parentaux, adaptés et harmonisés 

à l'échelle de l'Union, afin de permettre aux femmes de concilier vie privée et vie 

professionnelle; 

5. demande à nouveau aux États membres d'intégrer la dimension de l'égalité hommes-

femmes dans leurs programmes de stabilité et de convergence ainsi que dans leurs 

programmes nationaux de réformes par la mise en place de mesures et d'objectifs 

qualitatifs visant à combler l'écart persistant entre hommes et femmes, qui a souvent pour 

conséquence que les femmes se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté plus tard dans 

leur vie, et les invite à appliquer de manière systématique les principes de parité hommes-

femmes dans l'élaboration du budget en vue d'examiner les programmes d'action et les 

politiques actuels, leurs effets sur l'affectation des ressources et leur contribution à 

l'égalité entre les hommes et les femmes; 

6. rappelle aux États membres et à la Commission que les barrières à l'accès des femmes au 

marché du travail ont des répercussions directes sur un potentiel retour sur investissement 

des États membres dans l'éducation; 

7. invite de nouveau la Commission à faciliter le suivi de la réalisation des objectifs globaux 

en matière d'emploi et de réduction de la pauvreté, en exigeant que les États membres 

aient recours à des données ventilées par sexe, et à définir des indicateurs supplémentaires 

spécifiques par sexe;  
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8. souligne que les États membres devraient améliorer le taux de participation des enfants et 

des jeunes adultes au système éducatif et accorder plus d'attention au problème du 

décrochage scolaire, notamment en recueillant des informations sur ses principales causes, 

afin d'adopter et de mettre en application des mesures de prévention; 

9. prie la Commission d'encourager les États membres à utiliser davantage les fonds 

structurels pour l'investissement dans les structures de soins publics et les services 

destinés aux enfants, aux personnes âgées et aux autres personnes dépendantes; observe 

les répercussions disproportionnées que ce manque d'investissements dans les services et 

structures de soins publics a sur les parents isolés, dont la plupart sont des femmes; 

10. souligne la nécessité de donner la priorité à la lutte contre le chômage, la pauvreté et 

l'exclusion sociale, qui touchent surtout les femmes, et de privilégier les emplois durables 

et de qualité, l'investissement et les services publics de qualité qui garantissent l'insertion 

sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la garde d'enfants, 

des soins aux personnes dépendantes, des transports publics et des services sociaux; 

11. invite la Commission et les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des 

recommandations spécifiques par pays sur des thèmes touchant particulièrement les 

femmes sur le marché du travail, notamment:  

i) éliminer les barrières structurelles auxquelles les femmes sont confrontées pour accéder à 

des domaines dominés par les hommes, comme la science, la technologie, 

l'entrepreneuriat, la finance et l'économie verte, puis pour évoluer au sein de ces 

domaines; 

ii) aborder l'égalité salariale et réduire l'écart du montant des pensions entre hommes et 

femmes dans l'ensemble des secteurs; 

iii) œuvrer pour améliorer la représentation des femmes dans la prise de décision économique 

au sein des différents secteurs; 

iv) répondre au besoin d'autonomiser les femmes et les jeunes filles par une éducation 

formelle et informelle, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de 

l'ingénierie, des mathématiques, de l'entrepreneuriat, de l'économie et du commerce, ainsi 

qu'au besoin d'améliorer dans l'ensemble des secteurs l'adéquation des compétences, la 

formation et les infrastructures d'apprentissage tout au long de la vie pour les femmes en 

activité; 

12. remarque que la crise financière et économique a eu de graves conséquences sur les défis 

démographiques auxquels l'Europe est confrontée, notamment sur le vieillissement de la 

population; observe que l'écart du montant des pensions entre les hommes et les femmes 

en Europe s'élève à 39 %; souligne que les politiques d'emplois et la conception des 

systèmes de transferts sociaux ont de graves conséquences sur la capacité des femmes à 

cotiser pour leur retraite et que les recommandations spécifiques par pays devraient 

aborder cette question; estime qu'il y a lieu d'examiner les conséquences de carrières 

professionnelles plus longues sur l'égalité hommes-femmes; 

13. invite le ou les commissaires compétents à débattre chaque année, avec la commission des 

droits de la femme et de l'égalité des genres, des aspects liés à l'égalité hommes-femmes 
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dans l'examen annuel de la croissance; 

14. insiste sur la nécessité pour la Commission et les États membres d'évaluer les 

répercussions des politiques de réforme structurelle sur les femmes dans les communautés 

marginalisées victimes de discriminations multiples; invite la Commission à élaborer des 

recommandations spécifiques par pays, en particulier pour lever les obstacles auxquels 

sont confrontées ces femmes; 

15. est très préoccupé par les coupes opérées dans le financement des organisations et 

institutions destinées aux femmes ou des organismes de promotion de l'égalité, qui ont 

débouché sur la cessation de leurs activités ou sur une importante réduction de celles-ci; 

16. demande que des lignes directrices et des procédures particulières soient prévues dans le 

cadre du Semestre européen pour garantir l'obligation de rendre des comptes, la 

consultation et le dialogue avec les parties prenantes nationales, les organisations de la 

société civile et les syndicats; 

17. insiste sur le fait que la flexibilité du marché du travail ne doit pas être instaurée aux 

dépens de certaines formes de protection sociale, comme les salaires minimaux, les droits 

de négociation collective des travailleurs, les droits de maternité et de paternité, ou de la 

préservation d'emplois de qualité conformément au programme pour un travail décent; 

souligne le rôle clé de l'engagement de la société civile, du dialogue social, des syndicats 

et de la représentation des salariés dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques 

relatives au marché du travail; 

18. craint que la déréglementation et la flexibilisation des relations de travail dans de 

nombreux États membres n'aient mené à des violations de lois relatives à l'emploi, 

notamment à des discriminations directes et indirectes à l'égard des femmes; 

19. suggère d'associer davantage l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 

femmes au Semestre européen; 

20. invite la Commission et les États membres à se servir davantage de la sortie de la crise 

économique comme d'une occasion de promouvoir un modèle économique plus durable 

d'un point de vue social et environnemental, entre autres en stimulant la création d'emplois 

verts et en encourageant l'entrepreneuriat social et des modèles d'entreprises de 

substitution, comme les mutuelles et les coopératives; 

21. insiste sur le fait que les femmes en Europe sont surreprésentées dans le travail à temps 

partiel, temporaire, mal rémunéré ou non déclaré, et que des formes précaires d'emploi se 

sont développées ces dernières années à la suite des mesures d'austérité, comme la 

déréglementation du marché du travail ainsi que la réforme des droits du travail et des 

pratiques de négociation; exprime sa vive inquiétude quant à la hausse des niveaux de 

pauvreté au travail. 
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