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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 la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que de nombreux États membres ont éprouvé des difficultés à transposer la 
directive 2002/73/CE, en particulier pour introduire dans leur législation des mesures 
spécifiques et adaptées pour améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes et réduire 
les discriminations en ce qui concerne la recherche d'un emploi, la formation et la 
promotion professionnelles, ainsi que les conditions de travail,

B. considérant que les indicateurs montrent qu'aucun effet digne d'être mentionné n'a été 
constaté en ce qui concerne la capacité des femmes d'obtenir un emploi ou une promotion, 
au cours des années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, améliorée, 
sur l'égalité de traitement,

C. considérant que, dans de nombreux États membres, l'intégration de la dimension de genre 
dans les décisions politiques et administratives est impossible, parce que rares sont ceux 
qui connaissent cette approche ou y ont été sensibilisés,

D.  considérant que, dans chaque État membre, un organe au moins a été créé, chargé de 
promouvoir, d'analyser, de contrôler et de renforcer l'égalité entre les hommes et femmes,

E. considérant que la discrimination entre les hommes et les femmes se trouve aggravée sous 
d'autres aspects sociaux et politiques par la persistance de l'écart entre les rémunérations 
selon les sexes, en particulier entre les secteurs économiques dits féminins et masculins,

1. regrette qu'en dépit de quelques progrès, les femmes subissent toujours des 
discriminations en ce qui concerne l'accès à l'emploi et le marché du travail ainsi que dans 
les relations professionnelles, et estime de ce fait indispensable que la directive 
2002/73/CE soit, dans tous les États membres, transposée intégralement en droit national 
et appliquée dans la pratique, notamment en ce qui concerne la discrimination indirecte; 
fait observer que la transposition ne saurait donner lieu à un abaissement du niveau de 
protection des femmes existant;

2. souligne la nécessité de lutter contre les obstacles spécifiques auxquels les femmes et les 
filles handicapées et les parents d'enfants handicapés sont confrontés sur le plan de 
l'égalité d'accès à la formation et au marché du travail, ainsi que la nécessité d'adapter les 
mesures d'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques en tenant compte 
aussi des besoins spécifiques de ces catégories.

3. constate avec préoccupation que la situation des femmes sur le marché du travail fait 
apparaître des taux de chômage élevés, une précarité de l'emploi, des niveaux de salaires 
inférieurs, un risque accru de pauvreté et d'accidents de travail, des entraves au 
déroulement de la carrière, des pensions de retraite très basses, qui ne font que s'aggraver 
lorsque s'y ajoutent le handicap et/ou le statut d'immigrant;
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4.  souligne que, même si la différence entre le taux d'emploi des femmes et celui des 
hommes va en diminuant, cette différence était toujours en 2006 de plus de 14 %, et que 
l'emploi des femmes est plus précaire, de plus en plus de femmes travaillant à temps 
partiel et avec des contrats temporaires;

5. constate que les différences salariales persistent, les salaires des femmes étant en moyenne 
inférieurs de 15 % à celui des hommes, que cette différence n'a diminué que de 1 % entre 
2000 et 2006 et que le pourcentage des femmes occupant des postes de direction reste 
nettement inférieur à celui des hommes;

6. exhorte les États membres à intensifier leurs efforts et à donner la plus haute priorité à la 
lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes, en particulier en ce qui 
concerne l'égalité de rémunération et l'accès ou la réintégration au marché du travail, et 
invite la Commission à élaborer de nouvelles mesures de soutien à cette fin, dans le 
respect du principe de subsidiarité;

7. souligne que l'indépendance économique des femmes est essentielle à leur émancipation, 
et que le fait qu'elles soient employées, avec les droits que cela implique, constitue une 
garantie pour leur développement personnel et leur intégration sociale;

8. invite la Commission et les États membres à évaluer les activités des organes nationaux 
chargés de l'égalité entre les hommes et les femmes et à proposer des mesures pour 
renforcer leur rôle et améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de la législation concernée;

9. demande instamment que les organes de promotion de l'égalité de traitement prévus par la 
directive 2002/73/CE veillent au caractère indépendant des mesures d'assistance aux 
victimes de discriminations et de leur activité d'aide et d'enquête; demande également aux 
États membres de veiller à ce que leurs structures et leurs activités bénéficient d'un 
financement équitable;

10. demande à la Commission de vérifier si les femmes sont suffisamment informées des 
droits qui sont les leurs en vertu de la directive 2002/73/CE, si elles ont accès de manière 
libre et simple à un médiateur qui les soutienne dans la défense de leurs droits et si, outre 
la transposition en droit national, les États membres promeuvent la protection des femmes 
contre les discriminations dans le domaine de l'emploi et de la formation par d'autres 
mesures et développent encore davantage cette protection par des mesures préventives 
ciblées;

11. demande à la Commission de vérifier si les médiateurs sont dotés, pour soutenir les 
victimes dans les États membres, des ressources financières et des effectifs leur permettant 
de mener à bien leurs tâches conformément à l'article 8 bis de la directive 76/207/CEE 
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et 
les conditions de travail telle que modifiée par la directive 2002/73/CE;

12. demande à la Commission de vérifier si les États membres garantissent que les victimes 
ou les associations et organisations qui ont un intérêt légal au respect de la directive ne 
sont pas empêchées par des obstacles juridiques ou autres – par exemple des délais trop 
brefs – d'intenter une action en justice pour atteintes à la protection contre les 
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discriminations et au principe d'égalité ou, dans le cas des victimes, d'exiger, par d'autres 
procédures administratives, le respect intégral de leurs droits tels qu'établis par la 
directive 2002/73/CE;

13. recommande vivement que la Commission, les États membres, les organisations 
syndicales, les employeurs et toutes les instances gouvernementales et non 
gouvernementales renforcent les activités qu'ils mènent en commun pour mieux faire 
prendre conscience des garanties légales qui existent et de l'application correcte et réelle 
de la législation sur l'égalité de traitement, et qu'ils améliorent l'information qu'ils offrent 
sur les possibilités de recours en cas de discrimination;

14. insiste sur la nécessité d'arrêter des mesures urgentes pour assurer la mise en œuvre pleine 
et efficace des dispositions de la directive 2002/73/CE afin de lutter contre les 
discriminations; exhorte les États membres à accorder une importance accrue aux 
négociations collectives, chacun en fonction de ses propres traditions, à mieux reconnaître 
la dignité de celui qui travaille, à mieux contrôler les conditions de travail, d'hygiène et de 
sécurité, et à mettre fin aux discriminations salariales directes et indirectes;

15. réaffirme l'importance des négociations et des conventions collectives pour lutter contre la 
discrimination à l'encontre des femmes, en particulier en ce qui concerne l'accès à 
l'emploi, les salaires, les conditions de travail, le déroulement de la carrière et la formation 
professionnelle; souligne que les contrats à durée indéterminée restent la norme;

16. souligne la nécessité de mettre en place des politiques et des objectifs concrets pour 
parvenir à une réelle égalité entre femmes et hommes (salaire égal, congés parentaux, 
accès à des emplois de qualité et assortis de droits, égalité d'accès à la formation tout au 
long de la vie, même représentation dans la prise de décisions et élimination de la violence 
fondée sur le sexe sur le lieu de travail) ainsi qu'une organisation du travail et du temps de 
travail qui permette de mieux concilier vie professionnelle et vie privée et familiale;

17. souligne la nécessité d'assurer davantage de flexibilité en ce qui concerne les congés 
parentaux, en particulier dans le cas des parents d'enfants handicapés;

18. souligne la nécessité de disposer d'infrastructures éducatives et sociales nouvelles et 
meilleures, tant pour les enfants et les jeunes que pour les personnes âgées, et en 
particulier de développer (et d'améliorer) les possibilités d'apprentissage; demande aux 
États membres de mettre fin par des mesures ciblées à la discrimination exercée à 
l'encontre des filles et des jeunes femmes lors du passage de la scolarité à la formation et 
de la formation au travail professionnel et aussi au moment de la réinsertion sur le marché 
du travail après un congé pris pour s'occuper d'enfants ou de proches; met l'accent sur la 
nécessité de services publics d'accueil des enfants et de soins aux malades ainsi que de
l'aide aux personnes âgées; rappelle aux États membres l'engagement qu'ils ont pris sur 
ces questions lors du sommet de Barcelone en 2002.

19. souligne la nécessité de garantir à toutes les femmes qui travaillent, y compris à celles qui 
travaillent pour leur propre compte ou dans des exploitations agricoles familiales, tous les 
droits, y compris les droits liés à la maternité et à la sécurité sociale;

20. demande à la Commission de vérifier dans quelle mesure les États membres ont instauré 
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les possibilités de mesures préférentielles spécifiques dans les cas où les handicaps qui 
pèsent sur la carrière des femmes sont particulièrement graves et manifestes; demande à la 
Commission d'établir un rapport à ce sujet; 

21. estime qu'il est important d'approfondir la question de la création d'une méthode d'analyse 
des fonctions propre à garantir les droits en matière d'égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes, qui valorise les personnes et les professions et, en même temps, 
confère toute sa dignité au travail en tant qu'élément structurant nécessaire pour 
augmenter la productivité, la compétitivité et la qualité des entreprises et pour améliorer la 
vie des travailleurs et des travailleuses; estime que les analyses scientifiques menées dans 
ce domaine sont essentielles pour modifier les méthodes utilisées actuellement pour 
mesurer la valeur sociale d'un travail sur la base de la conception discriminatoire 
traditionnelle des rapports entre hommes et femmes quant à l'importance de différentes 
activités, qui a pour conséquence de perpétuer les disparités structurelles de rémunérations 
entre secteurs;

22. invite la Commission et les États membres à mettre au point des indicateurs et des normes 
clairs, détaillés et mesurables en matière d'égalité de traitement pour l'évaluation des 
rapports entre les hommes et les femmes et du respect des droits des femmes dans les 
entreprises; estime qu'il faut promouvoir les exemples positifs et que, parmi les critères à 
utiliser pour ne pas attribuer de contrats à des entreprises, pourrait figurer la violation de 
la législation relative à l'égalité de traitement;

23.  invite la Commission à offrir son expertise aux États membres, lorsque cela s'avère 
nécessaire, et à prendre des mesures fermes pour soutenir l'échange de bonnes pratiques 
en ce qui concerne l'égalité de traitement des hommes et des femmes sur le marché de 
l'emploi;

24.  insiste sur la nécessité de promouvoir les initiatives qui contribuent au développement et 
à la mise en œuvre dans les entreprises d'actions positives et de politiques des ressources 
humaines qui encouragent l'égalité entre les hommes et les femmes, en valorisant en 
même temps des pratiques de sensibilisation et de formation permettant de promouvoir, de 
transposer et d'intégrer des pratiques qui ont fait leurs preuves dans les organisations et les 
entreprises;

25. demande à la Commission de surveiller attentivement la transposition de la directive 
2002/73/CE ainsi que le respect de la législation instaurée par cette transposition et de 
continuer d'exercer une pression sur les États membres;
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