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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme 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 selon les statistiques de l'OCDE, la population des pays de l'OCDE 
vieillit, à tel point que si à l'heure actuelle, on compte 38 retraités pour 100 actifs, à longue 
échéance, en 2050, dans l'hypothèse d'une politique de l'emploi inchangée, cette 
proportion pourrait se dégrader pour atteindre 70 retraités pour 100 actifs,

B. considérant que le Fonds des Nations unies pour la population déclare entre autres, dans 
son dernier rapport annuel, que les efforts d'éradication de la pauvreté au niveau mondial 
seront vains si des mesures ne sont pas adoptées rapidement contre les inégalités fondées 
sur le sexe, contre la discrimination à l'encontre des femmes et des filles et contre les 
violences exercées à leur égard,

C. considérant que le pourcentage de personnes menacées d'exclusion sociale et appartenant 
à des groupes à risques, dont les conditions d'intégration dans la société sont généralement 
plus mauvaises que pour d'autres groupes de population, est en augmentation dans les 
pays de l'Union européenne,

1. recommande d'ajouter la résolution efficace de la question de l'égalité entre les hommes et 
les femmes aux sept priorités sociales et de porter ainsi le nombre de ces dernières à huit;

2. propose d'accorder une plus grande attention à l'évaluation des informations et des 
statistiques qui seront fournies par le nouvel institut pour l'égalité entre les hommes et 
femmes;

3. approuve l'accent mis sur l'éradication de la pauvreté des enfants mais souligne dans le 
même temps que la situation des enfants est étroitement liée à la question de l'égalité des 
chances, qui influe sur l'évolution de la famille en tant qu'institution;

4. souligne le fait que selon les sources d'Eurostat, le tiers des enfants naissent déjà en dehors 
de l'institution du mariage dans l'Union européenne et ce chiffre augmente d'année en 
année; cette tendance montre qu'il est nécessaire de rechercher des dispositifs efficaces 
pour aider la famille à fonctionner en tant qu'institution, notamment en étudiant des 
options possibles pour son évolution future;

5. souligne que l'allongement de la durée de vie humaine se traduira simplement par un 
allongement de la vieillesse s'il n'y a pas de changements constructifs dans le style de vie, 
le rythme de travail, la santé, l'alimentation et l'éducation; ces changements doivent être 
accessibles au plus grand pourcentage possible de la population et à tous les âges et 
groupes sociaux;

6. recommande que les régimes de retraite ne comprennent pas seulement un large éventail 
d'assurances sociales et d'assurances complémentaires (légales et privées) mais tiennent 
également compte de la grande variabilité de l'âge d'admission à la retraite, en fonction du 
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sexe, du type de profession et, pour les femmes, du nombre d'enfants;

7. souligne qu'une politique sociale active et le maintien de l'État social font partie des piliers 
et des principes fondamentaux de l'Union européenne; certes, ces principes sont onéreux 
et leur financement désavantage l'Union européenne dans le contexte actuel de 
mondialisation, en particulier dans la concurrence économique avec d'autres grandes 
économies mondiales; cependant, il est nécessaire de se tenir d'une manière conséquente à 
ces principes de l'Union européenne;

8. propose d'approfondir les questions d'inclusion sociale, en particulier en ce qui concerne 
les personnes immigrées qui viennent de régions du monde différentes sur le plan culturel 
et dont les valeurs culturelles et les traditions ne correspondent pas nécessairement, à 
certains égards, aux attitudes admises dans les pays de l'Union européenne; ces différences 
peuvent donner lieu à des frictions et à des incompréhensions qui ne facilitent pas 
l'inclusion sociale, précisément, de ces groupes de population, phénomène qui, comme 
nous le voyons à certains événements d'actualité en Europe, concerne en particulier la 
jeune génération.


