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SUGGESTIONS

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres invite la commission de 
l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les femmes sont les plus touchées par le chômage et qu’en moyenne, 
dans l’Union européenne, seules 48,3 % des femmes en situation de handicap ont un 
emploi, contre 53,3 % pour les hommes1 et seules 20,7 % des femmes handicapées 
occupent un emploi à plein temps, contre 28,6 % pour les hommes2;

B. considérant que les chiffres indiquent qu’en moyenne, 29,5 % des femmes en situation 
de handicap sont menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale dans l’Union, contre 
27,5 % des hommes en situation de handicap3;

C. considérant que des valeurs fondamentales de l’Union sont sapées, comme le montre 
l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)4, et que 
vingt ans après l’adoption de la directive sur l’égalité de traitement en termes d’emploi 
et de travail, la communauté LGBTI continue de faire l’objet d’une forte discrimination 
dans le domaine de l’emploi;

D. considérant que les femmes et les filles subissent diverses formes de discrimination tout 
au long de leur vie et que celles en situation de handicap sont confrontées à des formes 
multiples et croisées de discrimination en raison à la fois de leur genre et de leur 
handicap, qu’il s’agisse de discrimination directe ou indirecte, de discrimination par 
association, de refus d’aménagements raisonnables ou de discrimination structurelle ou 
systématique;

E. considérant qu’une telle discrimination nuit également à l’éducation; considérant que 
les transitions numérique et écologique exigent des travailleurs des compétences de plus 
en plus spécialisées; considérant que les écarts entre les genres en matière de formation 
sur le numérique et sur le marché du travail numérique persistent; considérant que les 
personnes en situation de handicap sont souvent exclues des filières d’enseignement et, 
par voie de conséquence, du marché du travail et des possibilités d’emploi, ce qui 
complique l’accès à l’emploi à temps plein et exacerbent les inégalités en matière 
d’emploi et de rémunération; considérant qu’une prise de conscience est essentielle pour 
que les employeurs et travailleurs, ayant connaissance de leurs obligations et de leurs 
droits dans le domaine de la non-discrimination, agissent et réagissent de manière 
appropriée;

F. considérant que les femmes sont celles qui portent le plus souvent la charge du foyer, et 
qu’elles représentent la majorité des aidants qui s’occupent des personnes handicapées; 
considérant que les mères célibataires qui s’occupent d’enfants handicapés sont 
grandement menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale; considérant que la 

1 Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (SRCV UE 2017).
2 Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (indice d’égalité de genre 2019).
3 Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU SILC, 2018).
4 A long way to go for LGBTI equality, FRA, 2020.
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discrimination en raison de l’âge touche tous les groupes d’âge et peut se manifester par 
des stéréotypes et des obstacles; considérant que les femmes âgées en situation de 
handicap sont souvent les seules à s’occuper des membres handicapés de leur famille; 
considérant que cette situation a une incidence directe sur leur vulnérabilité face à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale, mais aussi sur leur accès à l’emploi et leur évolution 
professionnelle, et peut pénaliser leurs conditions d’embauche;

1. demande à la Commission et aux États membres de prendre systématiquement en 
compte les intérêts et les droits des femmes et des filles en situation de handicap dans 
tous leurs plans d’action, toutes leurs stratégies et toutes leurs politiques, notamment en 
ce qui concerne l’éducation, l’emploi et la politique sociale, en mettant l’accent sur les 
discriminations en raison du genre ou du handicap;

2. regrette que l’âge soit un élément important de discrimination à l’embauche; estime que 
les femmes plus âgées sont souvent encore exposées à des stéréotypes et à des obstacles 
sur le marché du travail et demande une justice intergénérationnelle fondée sur la 
solidarité;

3. souligne qu’une protection des personnes transgenres contre la discrimination à 
l’embauche doit être garantie et demande aux États membres de lutter contre cette 
discrimination, en particulier dans le domaine de l’emploi;

4. demande aux États membres d’envisager la possibilité d’introduire dans la directive des 
stratégies de discrimination positive en faveur des groupes confrontés à des formes 
graves de discrimination structurelle, tels que les Roms;

5. invite les États membres à mener des actions de sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations et à communiquer des informations claires aux travailleurs et à la 
population en général sur leurs droits et leurs obligations, y compris les droits au travail 
et à l’emploi, en mettant tout particulièrement l’accent sur l’accessibilité, notamment 
des informations et de la communication, et les aménagements raisonnables, 
conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées, afin de mettre un terme à toute situation de discrimination explicite ou 
latente et de savoir comment la reconnaître, y faire face, la dénoncer, y compris dans le 
cadre d’une approche intersectorielle englobant de multiples formes de discrimination, 
et avoir accès à la législation en vigueur qui protège les personnes handicapées; invite 
les États membres à échanger leurs bonnes pratiques en la matière, en mettant l’accent 
sur les personnes les plus à risque, dont les femmes handicapées, et en associant les 
partenaires sociaux, étant donné que ces discriminations entravent le déploiement 
d’investissements et d’efforts dans l’éducation et la formation et sont un obstacle à 
l’évolution professionnelle;

6. rappelle que le droit au travail est une condition essentielle de la concrétisation de 
l’égalité des droits, de l’indépendance économique et de l’épanouissement professionnel 
des femmes handicapées; prie la Commission et les États membres de prendre des 
mesures, de mener une action positive et d’adopter les politiques qui s’imposent pour 
faire en sorte que les filles et les femmes en situation de handicap jouissent des mêmes 
conditions que les autres pour accéder au marché du travail, à l’embauche et à la 
promotion, à la formation et au recyclage professionnel, au crédit et aux autres 
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ressources de production, qu’elles reçoivent un même salaire pour un travail de valeur 
égale, et qu’elles puissent participer au processus de prise de décisions sur un pied 
d’égalité avec les autres employés; engage les États membres à adopter des mesures 
pour lutter contre la discrimination et le harcèlement sur le lieu de travail, y compris le 
harcèlement sexuel subi par des femmes handicapées, telles que des plans d’action 
visant à lutter contre la discrimination à l’embauche, notamment en raison du sexe, de la 
nationalité, du contexte social, du handicap, de l’orientation sexuelle et de l’identité de 
genre, de l’origine ethnique ou de la religion; invite les États membres à adopter des 
mesures pour lutter contre le harcèlement sur le lieu de travail qui touche les personnes 
en situation de handicap; souligne en outre la nécessité d’une garantie pour les droits 
des personnes handicapées comprenant des mesures spécifiques pour répondre aux 
besoins des femmes handicapées;

7. demande à la Commission et aux États membres de tenir compte des droits des filles et 
des femmes en situation de handicap lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre des 
actions visant à développer des compétences numériques, contribuant ainsi à 
l’accessibilité et à l’absence de stéréotypes au sein du système éducatif, par des mesures 
d’éducation inclusives visant à permettre aux filles et aux femmes en situation de 
handicap de participer au marché du travail et mettant tout particulièrement l’accent sur 
les compétences numériques et l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que de 
garantir qu’elles puissent choisir le domaine de leurs études et ainsi choisir leur travail 
en fonction de leurs désirs et de leurs talents, sans qu’elles soient limitées par 
l’inaccessibilité, les préjugés et les stéréotypes, favorisant ainsi leur inclusion sociale;

8. invite la Commission à évaluer la mesure dans laquelle les États membres prévoient des 
dispositions détaillées pour l’exercice du droit au congé de maternité, au congé de 
paternité, au congé parental et au congé d’aidant, ainsi que des dispositions sur des 
formules souples de travail, et si celles-ci sont adaptées aux divers besoins des mères en 
situation de handicap, des mères d’enfants en situation de handicap ou souffrant d’une 
maladie de longue durée, ou des mères vivant des situations particulières, telles que la 
naissance d’un enfant prématuré; plaide en faveur de mesures plus ambitieuses pour 
valoriser le rôle équivalent des hommes en tant qu’aidants; invite les États membres à 
présenter des stratégies nationales en faveur des aidants informels; insiste sur la 
nécessité de mettre à disposition des services de garde d’enfants accessibles et de 
qualité pour garantir une participation égale des femmes au monde du travail;

9. rappelle que, comme l’a déclaré le Comité des droits des personnes handicapées, le fait 
de ne pas effectuer les aménagements raisonnables pour les femmes en situation de 
handicap peut être considéré comme une discrimination conformément aux articles 5 
et 6 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

10. demande instamment que soient réunies, lorsque cela est possible, des données 
pertinentes et précises sur la perspective sexospécifique et la variable du handicap sur le 
marché du travail, ainsi que dans leur dimension sociale, sur lesquelles les stratégies 
nationales et européennes relatives au handicap, à l’emploi et à l’égalité entre les genres 
puissent s’appuyer;

11. attend l’évaluation de la stratégie européenne actuelle en faveur des personnes 
handicapées et la proposition de la Commission pour une future stratégie européenne en 
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faveur de l’égalité de traitement des personnes handicapées pour la prochaine période 
pluriannuelle, dont la publication est prévue en 2021, qui associera des approches 
horizontales et ciblées et intégrera une forte perspective de genre, y compris au moyen 
de politiques en faveur de l’emploi, de la formation, du placement professionnel, de 
l’égalité des parcours professionnels, d’une rémunération égale pour un travail de valeur 
égale, de l’adaptation du lieu de travail et de la formation continue, en prêtant une 
attention particulière à l’insertion numérique des femmes en situation de handicap et à 
la nécessité de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée;

12. invite le Conseil à adopter une directive horizontale en faveur de la lutte contre la 
discrimination et à intégrer une approche intersectorielle dans toutes les lois et 
politiques en la matière de l’Union;

13. demande que soit optimisée l’utilisation des instruments de financement existants de 
l’Union, tels que le programme «Droits, égalité et citoyenneté», pour promouvoir 
l’accessibilité et la non-discrimination ainsi que pour agir en ce qui concerne l’emploi et 
les conditions socio-économiques des femmes en situation de handicap; invite les États 
membres à mettre à disposition des parties prenantes concernées, dont la société civile 
et les organismes de promotion de l’égalité, tous les fonds possibles; 

14. demande également à la Commission et aux États membres de prendre des mesures, 
telles que l’optimisation des Fonds structurels de l’Union, pour encourager et 
promouvoir les entreprises engagées dans l’emploi de personnes en situation de 
handicap, afin d’améliorer l’accès de ces dernières aux possibilités d’emploi et de les 
aider à devenir entrepreneurs, par exemple par la mise en place d’un signe distinctif 
reconnaissable de l’extérieur qui mette en valeur le respect de la réglementation par ces 
entreprises ainsi que le travail qu’elles effectuent et qui leur donne également la 
possibilité de partager les initiatives qu’elles ont lancées pour y parvenir;

15. invite les États membres à prêter une attention particulière à la détection de la violence à 
l’encontre des filles et des femmes en situation de handicap afin de pouvoir reconnaître 
cette violence et de la prévenir en temps utile.
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