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Amendement 1
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. relève que les pays où les hommes et les
femmes sont traités de manière identique
sur le marché du travail en retirent un 
impact positif pour leur développement 
socio-économique et donc que la politique 
d'égalité entre les hommes et les femmes
ne doit pas être abandonnée en temps de 
crise; fait observer que, malgré la volonté 
affichée des États membres et de la 
Commission de créer des conditions égales 
pour les hommes et les femmes, aucun 
succès durable n'a été enregistré à ce jour;

1. relève que les pays où des avancées ont 
été enregistrées en matière d'égalité de 
traitement des hommes et des femmes sur 
le marché du travail en retirent un impact 
positif pour leur développement socio-
économique et donc que la politique 
d'égalité entre les hommes et les femmes 
doit être renforcée en temps de crise; fait 
observer que, malgré la volonté affichée 
des États membres et de la Commission de 
créer des conditions égales pour les 
hommes et les femmes, aucun succès 
durable n'a été enregistré à ce jour et que, 
dans certains cas, la situation s'est même 
aggravée;

Or. de

Amendement 2
Corina Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. relève que les pays où les hommes et les 
femmes sont traités de manière identique 
sur le marché du travail en retirent un 
impact positif pour leur développement 
socio-économique et donc que la politique 
d'égalité entre les hommes et les femmes 
ne doit pas être abandonnée en temps de 
crise; fait observer que, malgré la volonté 
affichée des États membres et de la 
Commission de créer des conditions égales 
pour les hommes et les femmes, aucun 

1. relève que les pays où les hommes et les 
femmes sont traités de manière identique 
sur le marché du travail en retirent un 
impact positif pour leur développement 
socio-économique et donc que la politique 
d'égalité entre les hommes et les femmes 
ne doit pas être abandonnée en temps de 
crise; fait observer que, malgré la volonté 
affichée des États membres et de la 
Commission de créer des conditions égales 
pour les hommes et les femmes, aucun 
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succès durable n'a été enregistré à ce jour; succès durable n'a été enregistré à ce jour;
souligne que la récession a accentué une 
tendance déjà observée au cours de la 
dernière décennie, les femmes étant plus 
nombreuses que les hommes à être 
affectées par la pauvreté, les pertes 
d'emploi et les emplois précaires, d'où une 
accélération de la féminisation de la 
pauvreté au sein de l'Union européenne;

Or. ro

Amendement 3
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les nouvelles formes 
d'organisation du travail doivent 
s'appuyer sur une réflexion approfondie 
sur les formes et les temps de travail et de 
loisirs, et assurer une répartition 
équilibrée des responsabilités familiales et 
professionnelles entre les différents 
membres de la famille;

Or. pt

Amendement 4
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que la stratégie de 
Lisbonne a visé à intégrer 60% des 
femmes en capacité de travailler dans le 
marché de l'emploi, tandis que les efforts 
relatifs au défi démographique doivent 
chercher à promouvoir un meilleur taux 
de natalité pour faire face aux exigences 
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de l'avenir;

Or. es

Amendement 5
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. accueille favorablement 
l'adoption par la Commission, le 
21 septembre 2010, de la Communication 
"Stratégie pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes 2010-2015";

Or. it

Amendement 6
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. invite les États membres à 
prendre des mesures afin d'intégrer 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans leurs plans de relance, tout 
particulièrement en cette période où les 
plans de rigueur touchent les femmes plus 
durement que les hommes;

Or. en

Amendement 7
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne que le développement des 
structures de garde d'enfants et la 
professionnalisation des soins aux 
personnes âgées à domicile constituent une 
avancée importante pour la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie de 
famille;

2. souligne que le développement qualitatif 
et quantitatif des structures de garde 
d'enfants et la professionnalisation des 
soins aux personnes âgées à domicile ainsi 
que le développement du congé de 
maternité en Europe et l'acceptation 
pleine et entière par la société que les 
mères peuvent exercer une activité 
professionnelle constituent des avancées 
importantes pour la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie de famille;
estime que s'ajoute à cela une évolution 
des cultures d'entreprise en matière de 
recrutement et d'emploi des femmes;

Or. de

Amendement 8
Corina Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le développement des 
structures de garde d'enfants et la 
professionnalisation des soins aux 
personnes âgées à domicile constituent une 
avancée importante pour la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie de 
famille;

2. souligne que le développement des 
structures de garde d'enfants et la 
professionnalisation des soins aux 
personnes âgées à domicile constituent une 
avancée importante pour la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie de 
famille; se déclare préoccupé par les 
mesures d'austérité budgétaire adoptées 
par les gouvernements de certains États 
membres, qui affectent la durée du congé 
de maternité et le montant de l'allocation 
parentale d'éducation, ce qui a des 
incidences sur les conditions de vie de la 
mère et de l'enfant;

Or. ro
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Amendement 9
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le développement des 
structures de garde d'enfants et la 
professionnalisation des soins aux 
personnes âgées à domicile constituent une 
avancée importante pour la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie de 
famille;

2. souligne que le développement des 
congés liés aux enfants, des structures de 
garde d'enfants et la professionnalisation 
des soins aux personnes âgées à domicile 
constituent une avancée importante pour la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie de famille; invite dès lors le Conseil 
à agir rapidement pour améliorer les 
normes européennes en matière de congés 
de maternité et de paternité et à renforcer 
ses efforts en vue d'atteindre les objectifs 
de Barcelone concernant les structures 
d'accueil pour les enfants;

Or. en

Amendement 10
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le développement des 
structures de garde d'enfants et la 
professionnalisation des soins aux 
personnes âgées à domicile constituent une 
avancée importante pour la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie de 
famille;

2. souligne que la mise en place d'horaires 
de travail flexibles et du télétravail, le 
développement des structures de garde 
d'enfants et la professionnalisation des 
soins aux personnes âgées à domicile 
constituent une avancée importante pour la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie de famille;

Or. en
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Amendement 11
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne toutefois que le 
développement des structures de garde 
d'enfants ne doit pas se faire au détriment 
d'une politique visant à développer le 
congé parental; souhaite en ce sens que 
les parents puissent disposer d'un 
véritable choix au moment de la 
naissance de l'enfant entre la poursuite de 
l'activité professionnelle et le fait de 
s'occuper de leur enfant;
appelle ainsi les États membres à 
concrétiser des politiques ambitieuses en 
matière de congé parental afin de donner 
aux parents dont c'est le souhait une 
autonomie financière;

Or. fr

Amendement 12
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne qu'il est indispensable que 
la Commission et les États membres 
valorisent, soutiennent et renforcent le 
rôle des femmes dans l'économie sociale, 
vu le taux élevé d'occupation féminine 
dans ce secteur et l'importance des 
services qu'il offre pour promouvoir la 
conciliation entre la vie professionnelle et 
la vie privée;

Or. pt
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Amendement 13
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. estime que l'accès à des services 
de garde des enfants et à des services 
d'aide aux personnes âgées et aux autres 
personnes dépendantes est essentiel pour 
assurer une participation égale des 
femmes et des hommes au marché du 
travail, à l'éducation et à la formation;

Or. es

Amendement 14
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. souligne que la présence des 
femmes sur le marché du travail constitue 
un élément positif en termes de croissance 
économique; relève que, selon les données 
de l'OSCE, la composante féminine a en 
fait contribué pour un quart à la 
croissance annuelle de 1995 à 2008;

Or. it

Amendement 15
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. souligne que, en cas de 
licenciement, le risque de ne pas être 
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réengagé est plus important pour les 
femmes;

Or. it

Amendement 16
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 septies. souligne que l'absence de 
services de prise en charge des personnes 
dépendantes (enfants, personnes 
handicapées, personnes âgées), de 
systèmes de congé adéquats et de régimes 
de travail flexibles pour les deux parents 
empêche souvent les femmes de participer 
au marché du travail ou de travailler à 
temps plein;

Or. it

Amendement 17
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que, du fait des évolutions de la 
démographie, il est urgent d'activer le 
potentiel des femmes afin de lutter contre 
la pénurie croissante de main-d'œuvre 
qualifiée;

3. estime que, du fait des évolutions de la 
démographie, il est urgent d'activer le 
potentiel des femmes afin de lutter contre 
la pénurie croissante de main-d'œuvre 
qualifiée, en fonction notamment des 
efforts menés pour assurer la visibilité des 
systèmes de sécurité sociale;

Or. el
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Amendement 18
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que, du fait des évolutions de la 
démographie, il est urgent d'activer le 
potentiel des femmes afin de lutter contre 
la pénurie croissante de main-d'œuvre 
qualifiée;

3. estime que, du fait des évolutions de la 
démographie, il est urgent de faciliter 
l'entrée des femmes sur le marché du 
travail afin de lutter contre la pénurie 
croissante de main-d'œuvre qualifiée;

Or. en

Amendement 19
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. observe que, tant en ce qui concerne 
les hommes que les femmes, les taux 
d'emploi sont plus bas dans les zones 
rurales et que les zones rurales sont ainsi 
pénalisées par l'absence de possibilités 
d'emploi de qualité et ajoute, en outre, 
qu'un grand nombre de femmes ne 
travaillent pas sur le marché du travail 
officiel et ne sont ainsi pas inscrites en 
tant que chômeuses, ce qui leur pose des 
problèmes financiers et juridiques en lien 
avec le droit au congé maternité ou au 
congé maladie et l'acquisition de droits à 
pension; 

Or. es

Amendement 20
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. estime que les tendances 
démographiques observées au sein de 
l'Union européenne exigent de prendre 
des mesures pour encourager la natalité 
et que la conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie familiale 
constitue une condition essentielle pour 
lutter contre le déclin démographique en 
même temps qu'elle favorise une plus 
grande participation des femmes au 
marché du travail;

Or. pt

Amendement 21
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne que la crise 
économique actuelle a entraîné des effets 
négatifs pour les travailleurs; ajoute que, 
même si le niveau d'instruction des 
femmes s'est amélioré considérablement 
au cours des dernières années et que le 
nombre des diplômées est aujourd'hui 
supérieur à celui des diplômés, les femmes 
sont encore contraintes à exercer souvent 
des fonctions secondaires et moins bien 
rémunérées;

Or. it

Amendement 22
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quinquies. souligne que la valorisation 
de la main-d'œuvre féminine cadre bien 
avec l'objectif de la stratégie Europe 2020 
de réduction du taux de pauvreté, étant 
donné que l'accès à l'emploi constitue la 
pierre d'angle des efforts menés pour 
lutter contre le dénuement;

Or. el

Amendement 23
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 sexies. invite la Commission à 
encourager le dialogue avec les 
partenaires sociaux afin d'examiner des 
questions telles que la transparence des 
salaires et les conditions des contrats à 
temps partiel et à durée déterminée 
proposées aux femmes, en favorisant la 
participation de ces dernières dans les 
secteurs "verts" et innovants; 

Or. en

Amendement 24
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 septies. invite instamment le Conseil, la 
Commission et les États membres à 
défendre les droits sociaux et à veiller à ce 
que la crise économique et financière 
n'entraîne pas de restriction dans les 
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prestations sociales et les services sociaux 
en ce qui concerne la garde d'enfants et 
l'assistance aux personnes âgées; fait 
observer que les politiques d'assistance et 
la mise à disposition de services 
d'assistance et de garde sont intimement 
liées à la réalisation de l'égalité entre les 
femmes et les hommes;

Or. es

Amendement 25
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite que les femmes obtiennent
désormais presque partout un niveau de 
qualification supérieur à celui des 
hommes; regrette néanmoins que cela ne se 
traduise pas par un resserrement des 
écarts de rémunération entre les hommes 
et les femmes, qui contribuent à exposer 
davantage celles-ci à la pauvreté;

4. se félicite que les femmes obtiennent
souvent de meilleurs résultats que les 
hommes en matière de qualification
scolaire, universitaire et professionnelle; 
regrette néanmoins que cela ne se traduise 
pas par une amélioration de leur situation 
sur le marché du travail, notamment en ce 
qui concerne la diminution des emplois 
précaires, la réduction des inégalités 
salariales ou l'accès à des postes de 
direction, ce qui contribue à les exposer 
davantage au chômage et à la pauvreté;

Or. de

Amendement 26
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite que les femmes obtiennent 
désormais presque partout un niveau de 
qualification supérieur à celui des hommes; 
regrette néanmoins que cela ne se traduise

4. constate que les femmes obtiennent 
désormais presque partout un niveau de 
qualification supérieur à celui des hommes; 
regrette néanmoins que cela ne se traduise
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pas par un resserrement des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes, qui contribuent à exposer 
davantage celles-ci à la pauvreté; 

ni par un resserrement des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes, ni par une augmentation 
substantielle du pourcentage de femmes 
occupant des postes à responsabilité; 
invite par conséquent la Commission à 
présenter des propositions législatives 
pour y remédier;

Or. en

Amendement 27
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite que les femmes obtiennent 
désormais presque partout un niveau de 
qualification supérieur à celui des hommes; 
regrette néanmoins que cela ne se traduise 
pas par un resserrement des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes, qui contribuent à exposer 
davantage celles-ci à la pauvreté;

4. constate que les femmes obtiennent 
désormais presque partout un niveau de 
qualification supérieur à celui des hommes; 
regrette néanmoins que cela ne se traduise 
pas par un resserrement des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes, qui contribuent à exposer 
davantage celles-ci à la pauvreté;

Or. de

Amendement 28
Corina Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite que les femmes obtiennent 
désormais presque partout un niveau de 
qualification supérieur à celui des hommes;
regrette néanmoins que cela ne se traduise 
pas par un resserrement des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes, qui contribuent à exposer 
davantage celles-ci à la pauvreté;

4. se félicite que les femmes obtiennent 
désormais presque partout un niveau de 
qualification supérieur à celui des hommes;
regrette néanmoins que cela ne se traduise 
pas par un resserrement des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes, qui contribuent à exposer 
davantage celles-ci à la pauvreté; attire 
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l'attention sur le fait qu'au sein de 
l'Union européenne les femmes gagnent 
toujours en moyenne 15% de moins que 
les hommes, cet écart atteignant 25% dans 
le secteur privé;

Or. ro

Amendement 29
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. regrette néanmoins l'absence de 
mesures contraignantes visant à combler 
l'écart persistant en termes de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes et insiste sur la nécessité de 
prendre des mesures d'urgence afin 
d'améliorer la situation des femmes 
travaillant dans des conditions précaires, 
en particulier les femmes migrantes et 
issues de minorités ethniques, qui 
deviennent d'autant plus vulnérables dans 
le contexte de la crise économique et 
sociale; appelle, en outre, à une réduction 
des inégalités entre les sexes dans les 
systèmes de santé publique, auxquels un 
accès égal doit être garanti;

Or. pt

Amendement 30
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que les femmes sont 
davantage susceptibles d'être 
désavantagées sur le marché du travail 
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que les hommes, étant donné que le 
pourcentage de contrats précaires et de 
temps partiels non volontaires est plus 
élevé chez les femmes et qu'il persiste 
encore de fortes disparités salariales à 
leur détriment;

Or. it

Amendement 31
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne que l'objectif de la 
stratégie Europe 2020 d'assurer l'emploi à 
75 % de la population de 20 à 64 ans ne 
pourra être réalisé qu'au prix d'une forte 
contribution des femmes, c'est-à-dire 
d'une amélioration considérable de leur 
employabilité;

Or. pt

Amendement 32
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. relève que les emplois à 
temps partiel peuvent avoir des 
répercussions personnelles négatives, 
comme un ralentissement de l'évolution 
professionnelle et la pauvreté des 
personnes âgées ou entraîner, du fait des 
faibles revenus qu'ils dégagent, la 
nécessité de verser des aides sociales 
compensatoires pour aider les personnes 
qui les occupent à subvenir à leurs 
besoins en cas de maladie ou de perte 
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d'emploi;

Or. de

Amendement 33
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 sexies. rappelle à la Commission et aux 
États membres qu'il est nécessaire 
d'adopter des mesures positives en faveur 
des femmes et des hommes, notamment 
afin de faciliter leur retour à l'emploi 
après une période consacrée à la famille 
(éducation des enfants et/ou prise en 
charge d'un parent malade ou 
handicapé), en favorisant des politiques 
d'intégration et de réintégration sur le 
marché du travail afin de leur permettre 
de retrouver une indépendance 
financière;

Or. pt

Amendement 34
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 septies. demande que la fiscalité du 
travail dans les États membres soit 
examinée pour déterminer dans quelle 
mesure les incitations fiscales ne 
contribuent pas à décourager les femmes 
d'accepter un emploi à temps plein et 
ainsi à continuer à faire reposer le poids 
du modèle familial traditionnel sur leurs 
épaules;
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Or. de

Amendement 35
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 4 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 octies. souligne qu'il convient, en vue de 
lutter contre les inégalités entre les 
hommes et les femmes en matière 
d'emploi dans les États membres, 
d'élaborer des plans d'action pour 
l'égalité entre les sexes, par activité et par 
secteur, consacrés par la loi et lancés et 
contrôlés par les partenaires sociaux; 
soutient l'introduction de quotas de 
femmes pour les postes de direction et 
dans les conseils de surveillance des 
entreprises;

Or. de

Amendement 36
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
efforts qu'ils consentent pour intéresser, 
dès l'école, les jeunes garçons et les jeunes 
filles au même éventail d'activités 
professionnelles afin d'éviter que le 
marché du travail ne soit segmenté en 
fonction des sexes et de lutter contre la 
surreprésentation des femmes dans les 
activités à faible rémunération;

5. invite les États membres à renforcer les 
efforts qu'ils consentent pour intéresser, 
dès l'école, les jeunes garçons et les jeunes 
filles au même éventail d'activités 
professionnelles afin de réduire le nombre 
des marchés du travail segmentés en 
fonction des sexes et de lutter contre la 
surreprésentation des femmes dans les 
activités à faible rémunération; est 
toutefois conscient du fait que, de manière 
logique, des qualités spécifiques liées au 
genre sont recherchées pour certaines 
professions et qu'il est pertinent de les 
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exploiter dans ce contexte; 

Or. de

Amendement 37
Corina Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
efforts qu'ils consentent pour intéresser, 
dès l'école, les jeunes garçons et les jeunes 
filles au même éventail d'activités 
professionnelles afin d'éviter que le marché 
du travail ne soit segmenté en fonction des 
sexes et de lutter contre la 
surreprésentation des femmes dans les 
activités à faible rémunération;

5. invite les États membres à renforcer les 
efforts qu'ils consentent pour intéresser, 
dès l'école, les jeunes garçons et les jeunes 
filles au même éventail d'activités 
professionnelles afin d'éviter que le marché 
du travail ne soit segmenté en fonction des 
sexes et de lutter contre la 
surreprésentation des femmes dans les 
activités à faible rémunération; se déclare 
vivement préoccupé par l'injustice d'une 
situation où, plus de cinquante ans après 
l'intégration dans les traités 
communautaires du principe d'égalité de 
rémunération pour un travail de même 
valeur, une citoyenne de l'Union doit, en 
moyenne, travailler 418 jours calendrier 
pour gagner autant qu'un homme en une 
année calendrier;

Or. ro

Amendement 38
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
efforts qu'ils consentent pour intéresser, 
dès l'école, les jeunes garçons et les jeunes 
filles au même éventail d'activités 
professionnelles afin d'éviter que le 

5. invite la Commission et les États 
membres à mettre en place des stratégies 
et des programmes de formation et 
d'emploi et à renforcer les efforts qu'ils 
consentent pour intéresser, dès l'école, les 
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marché du travail ne soit segmenté en 
fonction des sexes et de lutter contre la 
surreprésentation des femmes dans les 
activités à faible rémunération;

jeunes garçons et les jeunes filles à un 
choix de carrière ne se basant pas sur leur 
genre afin d'éviter que le marché du travail 
ne soit segmenté en fonction des sexes et 
de lutter contre la surreprésentation des 
femmes dans les activités demandant peu 
de qualification, à faible rémunération et 
les plus précaires;

Or. de

Amendement 39
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à renforcer les 
efforts qu'ils consentent pour intéresser, 
dès l'école, les jeunes garçons et les jeunes 
filles au même éventail d'activités 
professionnelles afin d'éviter que le marché 
du travail ne soit segmenté en fonction des 
sexes et de lutter contre la 
surreprésentation des femmes dans les 
activités à faible rémunération;

5. invite les États membres à renforcer les 
efforts qu'ils consentent afin d'éviter que le 
marché du travail ne soit segmenté en 
fonction des sexes et à lutter contre la 
surreprésentation des femmes dans les 
activités à faible rémunération en 
intéressant, dès l'école, les jeunes garçons 
et les jeunes filles au même éventail 
d'activités professionnelles potentielles et 
en multipliant les possibilités de formation 
pour les femmes afin de leur permettre de 
s'adapter aux évolutions du marché du 
travail au cours de leur carrière;

Or. en

Amendement 40
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les États membres à 
encourager, en coopération avec la 
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Commission, et grâce à un renforcement 
des actions déjà en vigueur, la 
participation des femmes à la formation 
professionnelle dans le cadre de 
l'éducation tout au long de la vie, étant 
donné la tendance qui se dessine à une 
économie durable mettant l'accent sur le 
domaine des PME, et à promouvoir ainsi 
l'employabilité des travailleuses;

Or. el

Amendement 41
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que les femmes sont 
surreprésentées parmi les personnes 
occupant des emplois précaires, des 
emplois à temps partiel subi et parmi les 
personnes confrontées à  la pauvreté; 
invite dès lors les États membres à veiller 
à ce que les politiques visant à réaliser les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 en 
matière de pauvreté et d'inclusion sociale 
bénéficient aux femmes en fonction du 
pourcentage qu'elles représentent parmi 
les personnes en situation de pauvreté;

Or. en

Amendement 42
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. invite les États membres à 
promouvoir l'entrepreneuriat féminin et à 
apporter un soutien financier et des 
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structures de conseil professionnel aux 
femmes qui créent des entreprises ainsi 
qu'une formation appropriée;

Or. es

Amendement 43
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. invite les États membres à 
soutenir l'emploi de la catégorie 
défavorisée des "femmes enceintes ou des 
mères assumant des charges familiales 
non partagées", en favorisant 
l'acquisition par celles-ci d'un emploi 
digne, stable et leur permettant de 
concilier vie familiale et vie 
professionnelle;

Or. es

Amendement 44
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à soutenir les États 
membres pour qu'ils améliorent les 
perspectives professionnelles des migrantes 
et ainsi leurs chances de mener une vie 
autonome en facilitant leur accès à 
l'éducation et à la formation 
professionnelle;

6. invite la Commission à soutenir les États 
membres pour qu'ils améliorent les 
perspectives professionnelles des migrantes 
et ainsi leurs chances de mener une vie 
autonome en facilitant leur accès à 
l'éducation et à la formation 
professionnelle; regrette que 
l'apprentissage d'un métier ne relève 
souvent que de la propre volonté des
migrantes et du soutien qu'elles 
recueillent dans leur entourage;
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Or. de

Amendement 45
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à soutenir les États 
membres pour qu'ils améliorent les 
perspectives professionnelles des migrantes 
et ainsi leurs chances de mener une vie 
autonome en facilitant leur accès à 
l'éducation et à la formation 
professionnelle;

6. invite la Commission à soutenir les États 
membres pour qu'ils améliorent les 
perspectives professionnelles des femmes 
défavorisées, comme les migrantes, les 
femmes issues de minorités ethniques, les 
femmes handicapées et les mères isolées, 
et ainsi leurs chances de mener une vie 
autonome en facilitant leur accès à 
l'éducation et à la formation 
professionnelle;

Or. de

Amendement 46
Corina Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à soutenir les États 
membres pour qu'ils améliorent les 
perspectives professionnelles des migrantes 
et ainsi leurs chances de mener une vie 
autonome en facilitant leur accès à 
l'éducation et à la formation 
professionnelle;

6. invite la Commission à soutenir les États 
membres pour qu'ils améliorent les 
perspectives professionnelles des migrantes 
et ainsi leurs chances de mener une vie 
autonome en facilitant leur accès à 
l'éducation et à la formation 
professionnelle; attire l'attention sur les 
multiples discriminations dont sont 
victimes les femmes migrantes, en raison 
de leur genre, de leur appartenance 
ethnique ou raciale et, souvent, de leur 
âge;

Or. ro
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Amendement 47
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à soutenir les États 
membres pour qu'ils améliorent les 
perspectives professionnelles des migrantes 
et ainsi leurs chances de mener une vie 
autonome en facilitant leur accès à 
l'éducation et à la formation 
professionnelle;

6. invite la Commission à soutenir les États 
membres pour qu'ils améliorent les 
perspectives professionnelles des femmes 
défavorisées comme les migrantes et ainsi 
leurs chances de mener une vie autonome 
en facilitant leur accès à l'éducation et à la 
formation professionnelle;

Or. de

Amendement 48
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à soutenir les États 
membres pour qu'ils améliorent les 
perspectives professionnelles des migrantes 
et ainsi leurs chances de mener une vie 
autonome en facilitant leur accès à 
l'éducation et à la formation 
professionnelle;

6. invite la Commission à soutenir les États 
membres pour qu'ils améliorent les 
perspectives professionnelles des migrantes 
et ainsi leurs chances de mener une vie  
autonome sur le plan économique en 
facilitant leur accès à l'éducation et à la 
formation professionnelle;

Or. en

Amendement 49
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. considère que les femmes 
représentent un segment important de la 
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population menacée de pauvreté, à cause 
du chômage, des responsabilités de soins 
non partagées, du travail précaire et mal 
rémunéré, des discriminations salariales 
et des niveaux plus faibles des pensions et 
retraites qui sont leur lot;

Or. pt

Amendement 50
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne que l'égalité des sexes n’est 
pas seulement une question de diversité et 
d'équité sociale; estime qu'elle constitue 
aussi une condition préalable à la 
réalisation des objectifs de croissance 
durable, d’emploi, de compétitivité et de 
cohésion sociale telle que la prévoit la 
stratégie Europe 2020;

Or. it

Amendement 51
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. invite la Commission à 
actualiser les indicateurs d'égalité et à les 
élargir à la dimension de l'état familial, et 
ce afin de les appliquer à une étude 
régulière des inégalités entre les sexes;

Or. de
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Amendement 52
Licia Ronzulli

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. invite la Commission à 
renforcer la dimension hommes-femmes 
sous tous les aspects de la stratégie
"Europe 2020", notamment par une prise 
en compte plus ciblée des spécificités des 
sexes, et à développer les actions et les 
objectifs spécifiques axés sur l'égalité 
entre les femmes et les hommes dans 
toutes les actions visant à améliorer la 
stratégie européenne pour l'emploi;

Or. it

Amendement 53
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. insiste sur le fait qu'il s'oppose 
aux quotas de femmes obligatoires au sein 
des conseils d'administration et de 
surveillance des entreprises;

Or. de

Amendement 54
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 septies. souligne que la famille est le 
fondement de notre société et est 
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indissociablement liée à la transmission 
de valeurs et à la coexistence dans un 
esprit solidaire; souligne également que 
des offres de garde et d'éducation des très 
jeunes enfants, accessibles et de qualité, 
doivent permettre de concilier la vie 
professionnelle et la vie de famille dans 
tous les États membres;

Or. de

Amendement 55
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 octies. considère que le risque de tomber 
dans l'extrême pauvreté est plus important 
pour les femmes que pour les hommes;

Or. pt

Amendement 56
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 nonies. estime que priorité devrait être 
donnée à une lutte pour l'éradication de 
la pauvreté passant par la révision des 
politiques macro-économiques, 
monétaires, sociales et de la politique du 
travail qui sont à l'origine de cette 
pauvreté, lutte qui doit viser à garantir la 
justice économique et sociale aux 
femmes; estime qu'il faut revoir les 
méthodes utilisées pour déterminer le taux 
de pauvreté et développer des stratégies 
qui encouragent une répartition juste du 
revenu, garantissent des revenus 



AM\851874FR.doc 29/34 PE454.630v01-00

FR

minimums, des salaires et des retraites 
dignes, créent davantage d'emplois 
féminins de qualité assortis de droits, 
assurent l'accès aux services publics de 
qualité à toutes les femmes et jeunes filles, 
améliorent la protection sociale et les 
services de proximité, notamment les 
crèches, les garderies, les jardins 
d'enfants, les centres de jour, les centres 
communautaires de loisirs et de services 
d'aide aux familles;

Or. pt

Amendement 57
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 6 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 decies. estime que la flexibilité du temps 
de travail et le partage du travail entre les 
hommes et les femmes contribuent à 
assurer la conciliation de la vie de famille 
et de la vie professionnelle;

Or. de

Amendement 58
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 undecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 undecies. insiste sur la nécessité de 
prendre d'urgence des mesures de lutte 
contre les discriminations salariales, en 
révisant la directive existante, en 
élaborant des plans sectoriels par étapes, 
avec des objectifs précis, consistant par 
exemple à ramener la fracture salariale à 
0-5 % en 2020, en vue d'éliminer les 



PE454.630v01-00 30/34 AM\851874FR.doc

FR

discriminations directes et indirectes, en 
encourageant la négociation collective et 
la formation de conseillers et de 
conseillères pour l'égalité, en s'attaquant 
aux inégalités dans la part du travail non 
rémunéré des femmes et des hommes et en 
élaborant des plans pour l'égalité dans les 
entreprises et les autres lieux de travail;
estime que la transparence devrait être la 
règle dans la composition des salaires, 
afin de renforcer la position de 
négociation des travailleuses;

Or. pt

Amendement 59
Thomas Mann

Projet d'avis
Paragraphe 6 duodecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 duodecies. est convaincu qu'une 
intégration réussie suppose un sentiment 
d'identification, une participation à droits 
égaux et une responsabilité et qu'elle ne 
peut se faire sans la volonté d'adaptation 
des immigrés et la volonté d'accueil des 
populations locales; se prononce ainsi 
contre toute forme de mariage forcé; 

Or. de

Amendement 60
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 terdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 terdecies. souligne l'importance de la 
négociation et des accords collectifs dans 
la lutte contre la discrimination des 
femmes, notamment en matière d'accès à 
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l'emploi, de salaires, de conditions de 
travail, de progression dans la carrière et 
de formation professionnelle;

Or. pt

Amendement 61
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 quaterdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quaterdecies. invite les établissements 
publics et privés à introduire dans leurs 
règlements internes les plans pour 
l'égalité, à les assortir d'objectifs précis à 
court, moyen et long termes, et à faire des 
bilans sur une base annuelle de la 
réalisation effective de leurs objectifs;

Or. pt

Amendement 62
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 quindecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quindecies. déplore le faible taux de 
représentation des femmes dans la prise 
de décision à la fois dans le monde des 
entreprises et dans les processus 
démocratiques et insiste sur la nécessité 
d'adopter des mesures plus ambitieuses 
pour encourager la participation des 
femmes dans les conseils d'administration 
des entreprises et dans les institutions 
publiques locales, régionales, nationales 
et européennes;

Or. pt
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Amendement 63
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexdecies. demande que davantage 
d'actions, de mesures de sensibilisation et 
de contrôles des lieux de travail soient 
entrepris en vue de garantir de meilleures 
conditions de travail aux femmes, mettant 
l'accent sur les charges horaires, le 
respect des droits à la maternité et à la 
paternité, et la conciliation entre le travail 
et la vie familiale, et appelle de ses vœux 
l'élargissement et le paiement intégral du 
congé de maternité, la création d'un 
congé parental, l'instauration d'un congé 
de paternité rémunéré, l'établissement 
d'un congé familial rémunéré destiné 
notamment à la prise en charge des 
parents dépendants, et l'instauration de 
mesures destinées à combattre les 
stéréotypes sexistes dans la répartition du 
travail et des responsabilités familiales, et 
les actions qui remettent ces droits en 
cause;

Or. pt

Amendement 64
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission, le Conseil et le 
Parlement européen à respecter, lors de 
l'élaboration du budget, le principe de 
l'intégration de la dimension du genre.

supprimé

Or. de
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Amendement 65
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission, le Conseil et le 
Parlement européen à respecter, lors de 
l'élaboration du budget, le principe de 
l'intégration de la dimension du genre.

7. invite la Commission, le Conseil et le 
Parlement européen à respecter, lors de 
l'élaboration du budget, le principe de 
l'intégration de la dimension du genre; 
incite les États membres à suivre cet 
exemple lors de l'élaboration de leur 
budget;

Or. de

Amendement 66
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission, le Conseil et le 
Parlement européen à respecter, lors de 
l'élaboration du budget, le principe de 
l'intégration de la dimension du genre.

7. invite la Commission, le Conseil et le 
Parlement européen à respecter, lors de 
l'élaboration du budget et du nouveau 
cadre financier pluriannuel de l'Union, le 
principe de l'intégration de la dimension du 
genre.

Or. en

Amendement 67
Nadja Hirsch

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. se félicite du débat général sur la 
question de l'augmentation du nombre de 
femmes à des postes de direction dans les 
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entreprises et incite, à cette fin, les 
entreprises à introduire librement un 
quota basé sur la représentation des sexes 
au sein de leur personnel;

Or. de


