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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 les objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière d'emploi des femmes 
et des personnes âgées ainsi que les objectifs de Barcelone en matière de services de 
gardes d'enfants sont essentiels pour la viabilité des systèmes de pension,

B. considérant que, en termes généraux, les femmes tendent à avoir un parcours d'emploi 
moins homogène et caractérisé par une évolution salariale lente, tandis que les hommes 
tendent à avoir un parcours d'emploi continu avec une évolution salariale plus soutenue, 
ce qui implique un écart en termes de cotisations au système de retraite et un risque de 
pauvreté accru pour les femmes,

1. estime que l'égalité entre les hommes et les femmes doit figurer parmi les objectifs des 
réformes des systèmes de sécurité sociale, dans la mesure où celle-ci s'inscrit dans un 
contexte d'inégalités persistantes sur le marché du travail en termes de salaires et de 
perspectives de carrière et en ce qui concerne le partage inégal des responsabilités 
familiales et domestiques;

2. insiste à cet égard sur la nécessité de politiques actives d'emploi pour les femmes et les 
personnes âgées pour assurer, sur la base de cotisations aux régimes de pension, des droits 
à une retraite décente;

3. rappelle que, en vertu de l'article 141 du traité CE, des actions positives peuvent être 
adoptées pour favoriser l'égalité salariale et que la jurisprudence communautaire considère 
les cotisations sociales comme un élément du salaire;

4. demande à la Commission d'approfondir les recherches et les travaux concernant l'impact 
de l'individualisation des droits sociaux sur l'égalité de traitement des femmes et des 
hommes;

5. invite les gouvernements, les partenaires sociaux et les représentantes des organisations 
féminines à prêter une attention soutenue aux effets possibles ou réels des réformes des 
systèmes de pension sur l'égalité entre les hommes et les femmes et à veiller à prévoir des 
correctifs pour garantir cette égalité;

6. considère que les éléments correctifs suivants peuvent constituer des éléments de 
sauvegarde ou de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des 
réformes des systèmes de pension, tout en tenant compte des différences de système entre 
les Etats membres:

– la reconnaissance de périodes dédiées à la conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale, telles que les congés de maternité, les congés parentaux, les périodes dédiées 
à un parent dépendant, les responsabilités liées à l'éducation, par exemple sous forme de 
majoration des périodes d'assurance obligatoire, pour compléter les périodes 



PE404.715v01-00 4/4 PA\717941FR.doc

FR

d'affiliation requises pour avoir droit à une pension;

– le partage ("pension splitting") des droits de pension en cas de divorce1;

– le maintien ou la création de droits dérivés pour le conjoint survivant sous forme d'une 
pension de veuvage, en particulier pour les conjoints ayant réduit ou cessé leur activité 
professionnelle afin d'assumer leurs responsabilités familiales et domestiques;

– les possibilités d'octroi d'une pension minimale, malgré une affiliation discontinue ou 
basée sur de bas salaires;

– l'indexation des retraites sur les indices des prix et des salaires, afin d'assurer le 
maintien du pouvoir d'achat;

– l'instauration de systèmes permettant un départ progressif à la retraite sur une base 
volontaire tout en continuant un travail à temps partiel avant et après la limite d'âge à la 
retraite;

7. rappelle sa résolution du 21 février 1997 sur la situation des conjoints aidants des 
travailleurs indépendants2 qui demandait entre autres de garantir une affiliation obligatoire 
du conjoint aidant à l'assurance pension.

                                               
1 Résolution du 21 janvier 1994 sur le partage des droits à pension pour les femmes divorcées ou séparées de leur 
conjoint dans les Etats membres de la Communauté (JO C 44 du 14.2.1994, p. 218).
2 JO C 85 du 17.3.1997, p. 186.
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