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Amendement 1
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l'importance de l'initiative 
phare intitulée "Plateforme européenne 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale"; 
invite les États membres à faire plein usage 
du programme Progress et du prochain 
programme européen pour le changement 
social et l'innovation sociale, notamment 
en ce qui concerne la mise en œuvre 
effective des objectifs en matière d'égalité 
entre hommes et femmes; invite les États 
membres à effectuer les démarches 
nécessaires pour bénéficier du Fonds social 
européen et à utiliser les crédits dédiés à 
des programmes ciblés de lutte contre la 
pauvreté;

1. souligne l'importance de l'initiative 
phare intitulée "Plateforme européenne 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale"; 
invite les États membres à faire plein usage
du programme Europe pour les citoyens, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre effective des objectifs en matière 
d'égalité entre hommes et femmes; invite 
les États membres à effectuer les 
démarches nécessaires pour bénéficier du 
Fonds social européen et à utiliser les 
crédits dédiés à des programmes ciblés de 
lutte contre la pauvreté;

Or. en

Amendement 2
Evelyn Regner

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l'importance de l'initiative 
phare intitulée "Plateforme européenne 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale"; 
invite les États membres à faire plein usage 
du programme Progress et du prochain 
programme européen pour le changement 
social et l'innovation sociale, notamment 
en ce qui concerne la mise en œuvre 
effective des objectifs en matière d'égalité 
entre hommes et femmes; invite les États 

1. souligne l'importance de l'initiative 
phare intitulée "Plateforme européenne 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale"; 
invite les États membres à faire plein usage 
du programme Progress et du prochain 
programme européen pour le changement 
social et l'innovation sociale, notamment 
en ce qui concerne la mise en œuvre 
effective des objectifs en matière d'égalité 
entre hommes et femmes; souligne 
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membres à effectuer les démarches 
nécessaires pour bénéficier du Fonds social 
européen et à utiliser les crédits dédiés à 
des programmes ciblés de lutte contre la 
pauvreté;

l'importance du programme Daphné III, 
en particulier à l'égard de la protection 
des femmes contre toutes les formes de 
violence et en vue de parvenir à un niveau 
élevé de protection de la santé, de bien-
être et de cohésion sociale; invite les États 
membres à effectuer les démarches 
nécessaires pour bénéficier du Fonds social 
européen et à utiliser les crédits dédiés à 
des programmes ciblés de lutte contre la 
pauvreté;

Or. en

Amendement 3
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l'importance de l'initiative 
phare intitulée "Plateforme européenne 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale"; 
invite les États membres à faire plein usage 
du programme Progress et du prochain 
programme européen pour le changement 
social et l'innovation sociale, notamment 
en ce qui concerne la mise en œuvre 
effective des objectifs en matière d'égalité 
entre hommes et femmes; invite les États 
membres à effectuer les démarches 
nécessaires pour bénéficier du Fonds social 
européen et à utiliser les crédits dédiés à 
des programmes ciblés de lutte contre la 
pauvreté;

1. souligne l'importance de l'initiative 
phare intitulée "Plateforme européenne 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale"; 
invite les États membres à faire plein usage 
du programme Progress et du prochain 
programme européen pour le changement 
social et l'innovation sociale, notamment 
en ce qui concerne la mise en œuvre 
effective des objectifs en matière d'égalité 
entre hommes et femmes; invite les États 
membres à effectuer les démarches 
nécessaires pour bénéficier du Fonds social 
européen, qui joue un rôle important dans 
l'intégration professionnelle grâce aux 
politiques d'éducation et de formation, et 
à utiliser les crédits dédiés à des 
programmes ciblés de lutte contre la 
pauvreté;

Or. en
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Amendement 4
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission européenne à 
intégrer la dimension des genres dans 
toutes les politiques, en particulier: les 
répercussions des mesures d'austérité et la 
relance après la crise, la gouvernance 
économique, le développement durable et 
les emplois verts, l'éducation et la 
formation professionnelles, la migration, 
la coopération et le développement, la 
santé et la sécurité et les mesures prévues 
ou mises en œuvre en vue de contrer ou 
de limiter les effets de la crise;

Or. en

Amendement 5
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. appelle les États membres à 
examiner et à mettre en évidence les 
répercussions immédiates et à long terme 
de la crise économique sur les femmes, en 
particulier la question de savoir si et 
comment elle a accentué les inégalités 
existantes entre les femmes et les hommes, 
et les conséquences qui en découlent, 
telles que le risque accru de violence 
sexiste, la détérioration de la santé des 
mères et des enfants et la pauvreté des 
femmes âgées;

Or. en
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Amendement 6
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. invite la Commission 
européenne à envisager une nouvelle 
adaptation des Fonds structurels 
européens afin de garantir une aide 
supplémentaire dans les domaines de 
l'emploi des femmes susceptibles d'être 
touchés par la crise, ainsi qu'une aide aux 
services de garde d'enfants, à la formation 
et à l'accès à l'emploi;

Or. en

Amendement 7
Edit Bauer

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. constate que, depuis le début de la crise,
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants; demande 

2. constate que le taux de chômage des 
femmes est sans discontinuer plus élevé 
que celui des hommes, ce qui ne fait 
qu'aggraver les difficultés existantes 
auxquelles font face les femmes sur le 
marché du travail, y compris la 
discrimination directe ou indirecte, la 
discrimination multiple des femmes 
vulnérables, les écarts de rémunération 
entre hommes et femmes, le travail à temps 
partiel, les conditions de travail précaires, 
le phénomène des travailleurs pauvres, la 
forte concentration dans le secteur informel 
avec des bas salaires, une protection 
sociale inférieure et des droits à pension 
insuffisants;
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à la Commission, à cet égard, de publier 
une recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation 
du marché du travail, laquelle conduit à 
rendre insuffisant l'accès des femmes à 
des emplois de qualité décemment 
rémunérés;

Or. en

Amendement 8
Siiri Oviir

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants; demande 
à la Commission, à cet égard, de publier 
une recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation 
du marché du travail, laquelle conduit à 
rendre insuffisant l'accès des femmes à 
des emplois de qualité décemment 
rémunérés;

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants;

Or. en
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Amendement 9
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants; demande 
à la Commission, à cet égard, de publier 
une recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation du 
marché du travail, laquelle conduit à rendre 
insuffisant l'accès des femmes à des 
emplois de qualité décemment rémunérés;

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, l'existence d'un 
plafond de verre, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, une protection sociale inférieure et 
des pensions insuffisantes en raison des 
facteurs susmentionnés; demande à la 
Commission, à cet égard, de publier une 
recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation du 
marché du travail, laquelle conduit à rendre 
insuffisant l'accès des femmes à des 
emplois de qualité décemment rémunérés;

Or. en

Amendement 10
Emer Costello

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
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hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants; demande 
à la Commission, à cet égard, de publier 
une recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation du 
marché du travail, laquelle conduit à 
rendre insuffisant l'accès des femmes à 
des emplois de qualité décemment 
rémunérés;

hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, l'exploitation des travailleurs à 
domicile qui sont, pour la plupart, des 
femmes migrantes, une protection sociale 
inférieure et des droits à pension 
insuffisants; demande à la Commission, à 
cet égard, de publier une recommandation 
aux États membres relative à la lutte contre 
la segmentation du marché du travail, afin 
de favoriser l'accès des femmes à des 
emplois de qualité décemment rémunérés;

Or. en

Amendement 11
Gabriele Zimmer

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
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salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants; demande 
à la Commission, à cet égard, de publier 
une recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation du 
marché du travail, laquelle conduit à rendre 
insuffisant l'accès des femmes à des 
emplois de qualité décemment rémunérés;

salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants; demande 
à la Commission, à cet égard, de publier 
une recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation du 
marché du travail, laquelle conduit à rendre 
insuffisant l'accès des femmes à des 
emplois de qualité décemment rémunérés;
de tenter de remédier aux causes 
profondes de la féminisation de la 
pauvreté et de mettre en évidence les 
meilleures pratiques et recommandations 
pour les États membres, afin 
d'accompagner leurs mesures nationales 
visant à intégrer ou à réintégrer les 
femmes dans la main-d'œuvre et, plus 
généralement, à éradiquer la pauvreté et 
l'exclusion sociale des femmes et des 
enfants;

Or. en

Amendement 12
Lívia Járóka

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants; demande 

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées ou issues de 
minorités ethniques, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, le remaniement radical des 
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à la Commission, à cet égard, de publier 
une recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation du 
marché du travail, laquelle conduit à rendre 
insuffisant l'accès des femmes à des 
emplois de qualité décemment rémunérés;

prestations sociales au détriment des 
familles pauvres et monoparentales, une 
protection sociale inférieure et des droits à 
pension insuffisants; demande à la 
Commission, à cet égard, de publier une 
recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation du 
marché du travail, laquelle conduit à rendre 
insuffisant l'accès des femmes à des 
emplois de qualité décemment rémunérés;

Or. en

Amendement 13
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants; demande 
à la Commission, à cet égard, de publier 
une recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation du 
marché du travail, laquelle conduit à rendre 
insuffisant l'accès des femmes à des 
emplois de qualité décemment rémunérés;

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants; demande 
à la Commission, à cet égard, de publier 
une recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation du 
marché du travail, laquelle conduit à rendre 
insuffisant l'accès des femmes à des 
emplois de qualité décemment rémunérés
et à une protection sociale adéquate;

Or. en
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Amendement 14
Sari Essayah

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants; demande 
à la Commission, à cet égard, de publier 
une recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation du 
marché du travail, laquelle conduit à rendre 
insuffisant l'accès des femmes à des 
emplois de qualité décemment rémunérés;

2. constate que, depuis le début de la crise, 
le taux de chômage des femmes dans de 
nombreux États membres est sans 
discontinuer plus élevé que celui des 
hommes, ce qui ne fait qu'aggraver les 
difficultés existantes auxquelles font face 
les femmes sur le marché du travail, y 
compris la discrimination directe ou 
indirecte, la double discrimination des 
femmes handicapées, les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes, le 
travail à temps partiel, les conditions de 
travail précaires, le phénomène des 
travailleurs pauvres, la forte concentration 
dans le secteur informel avec des bas 
salaires, une protection sociale inférieure et 
des droits à pension insuffisants; demande 
à la Commission, à cet égard, de publier 
une recommandation aux États membres 
relative à la lutte contre la segmentation du 
marché du travail, laquelle conduit à rendre 
insuffisant l'accès des femmes à des 
emplois de qualité décemment rémunérés;

Or. en

Amendement 15
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l'importance d'assurer un 
juste équilibre entre la sécurité et la 
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flexibilité sur le marché du travail par une 
mise en œuvre globale des principes de 
flexicurité, et de s'attaquer à la 
segmentation du marché du travail, en 
fournissant à la fois une protection 
sociale adéquate aux personnes en 
période de transition ou sous contrat de 
travail temporaire ou à temps partiel, et 
un accès aux possibilités de formation, 
d'évolution de carrière et de travail à 
temps plein;

Or. en

Amendement 16
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. constate que des mesures d'austérité 
telles que les coupes dans les dépenses des 
services sociaux et de santé au niveau 
national ont tendance à toucher en 
premier lieu les femmes et les jeunes 
filles. Les inégalités entre les femmes et 
les hommes au niveau mondial 
contribuent à ce que les femmes assument 
souvent seule la responsabilité des enfants 
et des proches malades, ce qui signifie que 
la réduction des aides publiques vient 
accroître la charge de travail non 
rémunérée des femmes;

Or. en

Amendement 17
Siiri Oviir

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission à présenter, 
dès que possible, un projet de directive 
contenant des mesures en vue de venir à 
bout des écarts de rémunération entre 
hommes et femmes à travail égal ou 
équivalent;

Or. en

Amendement 18
Gabriele Zimmer

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne la nécessité d'une 
évaluation de l'incidence et d'une 
budgétisation axées sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans toutes les 
mesures prises et tous les fonds utilisés 
pour faire face à la crise économique, en 
particulier le FSE, afin de limiter les 
effets négatifs sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 19
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. fait observer qu'il existe un écart de 
près de 17 % entre les salaires des 
hommes et des femmes et appelle les États 
membres à faire un effort en vue 
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d'équilibrer les salaires et d'éradiquer la 
discrimination entre les femmes et les 
hommes;

Or. en

Amendement 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'intégrer une approche 
générale d'égalité entre les femmes et les 
hommes dans toutes les politiques de 
l'emploi, de prendre les mesures 
nécessaires pour faciliter l'emploi des 
femmes et d'inscrire cette approche dans 
les lignes directrices de l'emploi de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. considérant que les effets actuels de 
la crise auront des conséquences à long 
terme pour les femmes, en raison de la 
forte ségrégation entre les femmes et les 
hommes sur le marché du travail, où les 
femmes sont concentrées dans des 
secteurs caractérisés par des bas salaires, 
des emplois informels et à temps partiel, 
ce qui se ressent directement sur les 
cotisations de pension des femmes;
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Or. en

Amendement 22
Emer Costello

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que les droits des femmes 
ne doivent pas être vus, compris et exercés 
en rivalité avec les droits des hommes, car 
il est important pour l'ensemble de la 
société d'améliorer la situation à la fois 
des hommes et des femmes, et 
l'amélioration des services de garde et des 
services publics pour les familles est donc 
une condition préalable à la participation 
tant des hommes que des femmes au 
marché du travail;

Or. en

Amendement 23
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne l'importance de réformer 
les politiques macroéconomiques, sociales 
et du marché du travail afin de garantir la 
justice économique et sociale pour les 
femmes, d'élaborer des stratégies en vue 
de favoriser la répartition équitable des 
richesses, de garantir un revenu 
minimum et des salaires et des pensions 
d'un niveau décent, de réduire les écarts 
de rémunération entre les femmes et les 
hommes, de créer plus d'emplois de 
qualité pour les femmes, assortis de droits, 
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de permettre aux femmes de bénéficier de 
services publics de haut niveau, et 
d'améliorer les prestations sociales et les 
services de proximité, notamment les 
crèches, les jardins d'enfants et d'autres 
formes d'enseignement préscolaire, les 
centres de jour, les centres de loisirs et 
d'aide familiale et les centres 
intergénérationnels;

Or. en

Amendement 24
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. l'égalité entre les hommes et les 
femmes est un objectif fondamental 
européen et constitue une réponse de 
premier plan pour sortir de l'actuelle crise 
économique et financière;

Or. en

Amendement 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. considérant que les disparités entre 
les hommes et les femmes dans l'emploi, 
les salaires, les interruptions de carrière et 
le travail à temps partiel en raison des 
responsabilités familiales sont lourdes de 
conséquences pour le calcul des pensions, 
raison pour laquelle les femmes 
perçoivent souvent une pension inférieure 
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et sont davantage menacées de pauvreté;

Or. en

Amendement 26
Emer Costello

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. note que les négociations salariales 
deviennent de plus en plus décentralisées 
en conséquence de la crise et que la 
ségrégation entre les femmes et les 
hommes remet les négociations collectives 
en question, et reconnaît le rôle que les 
partenaires sociaux, en particulier les 
syndicats, peuvent jouer en plaçant ce 
point à l'ordre du jour des négociations;

Or. en

Amendement 27
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. demande aux États membres 
d'encourager une politique active du 
marché du travail, un dialogue social fort, 
des normes en matière d'emploi et une 
protection sociale afin de protéger les 
droits des femmes, notamment des 
femmes migrantes, de lutter contre le 
travail forcé et de combattre le travail non 
déclaré;

Or. en
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Amendement 28
Emer Costello

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. demande à tous les États 
membres de ratifier la convention de 
l'OIT sur les travailleurs à domicile 
(convention 189);

Or. en

Amendement 29
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. souligne l'importance des 
politiques actives du marché du travail, 
des inspections du travail et du dialogue 
social, ainsi que de l'amélioration des 
compétences en vue de favoriser une 
économie plus verte;

Or. en

Amendement 30
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 sexies. invite les États membres à mettre 
en place des programmes ponctuels en 
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vue de favoriser l'inclusion ou la 
réintégration active des femmes sur le 
marché du travail, et à proposer des offres 
ciblées d'apprentissage tout au long de la 
vie en vue de les doter de compétences et 
de qualifications, telles que 
l'autonomisation, le renforcement de la 
confiance et des capacités, comme le 
préconise la stratégie Europe 2020;

Or. en

Amendement 31
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 septies. invite les États membres à revoir 
les régimes de protection sociale pour 
personnaliser les droits dans les régimes 
de pension et de sécurité sociale afin 
d'éliminer la pratique qui consiste à 
favoriser le "soutien de famille", et 
garantir l'égalité dans les pensions;

Or. en

Amendement 32
Siiri Oviir

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à 
des services publics de garde d'enfants et 
de prise en charge des personnes 

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail grâce à une culture de la demande, 
à des programmes de qualification et à des 
services de garde d'enfants;
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dépendantes, ainsi que le renforcement 
des ressources consacrées à l'éducation et 
aux programmes de qualification
professionnelle;

Or. en

Amendement 33
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à des 
services publics de garde d'enfants et de 
prise en charge des personnes dépendantes, 
ainsi que le renforcement des ressources 
consacrées à l'éducation et aux 
programmes de qualification 
professionnelle;

3. souligne que la dimension des genres 
est cruciale pour atteindre les grands 
objectifs de la stratégie Europe 2020, car
les femmes constituent la plus grande 
réserve de main-d'œuvre jusqu'ici 
inutilisée, et invite les États membres à 
adopter les mesures nécessaires pour 
favoriser des taux d'emploi plus élevés 
chez les femmes, telles que la garantie de 
l'accès gratuit à des services de garde 
d'enfants et de prise en charge des 
personnes dépendantes, ainsi que le 
renforcement des ressources consacrées à 
l'éducation, aux programmes de 
qualification professionnelle ainsi que des 
régimes adéquats de congé de maternité, 
de paternité et de congé parental et des 
horaires de travail flexibles;

Or. en

Amendement 34
Edit Bauer

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à 
des services publics de garde d'enfants et 
de prise en charge des personnes 
dépendantes, ainsi que le renforcement 
des ressources consacrées à l'éducation et 
aux programmes de qualification 
professionnelle;

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en créant un accès à des services 
publics de garde d'enfants et de prise en 
charge des personnes dépendantes, en 
établissant des conditions d'accès aux 
programmes d'apprentissage tout au long 
de la vie et aux programmes de 
qualification et de requalification 
professionnelle;

Or. en

Amendement 35
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à 
des services publics de garde d'enfants et 
de prise en charge des personnes 
dépendantes, ainsi que le renforcement des 
ressources consacrées à l'éducation et aux 
programmes de qualification 
professionnelle;

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de disposer du 
nombre requis d'infrastructures de garde 
d'enfants offrant des horaires 
d'ouvertures adaptés, la garantie de
l'égalité d'accès à des services publics de 
garde d'enfants et de prise en charge des 
personnes dépendantes, le soutien aux 
initiatives des entreprises en matière de 
services internes de garde d'enfants, 
l'encouragement des horaires flexibles 
pour les mères grâce au développement 
du télétravail, la promotion du congé de 
paternité, ainsi que le renforcement des 
ressources consacrées à l'éducation et aux 
programmes de qualification 
professionnelle;

Or. en
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Amendement 36
Sari Essayah

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à 
des services publics de garde d'enfants et 
de prise en charge des personnes 
dépendantes, ainsi que le renforcement des 
ressources consacrées à l'éducation et aux 
programmes de qualification 
professionnelle;

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès abordable à 
des services publics de garde d'enfants et 
de prise en charge des personnes 
dépendantes, ainsi que le renforcement des 
ressources consacrées à l'éducation et aux 
programmes de qualification 
professionnelle;

Or. en

Amendement 37
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à des 
services publics de garde d'enfants et de 
prise en charge des personnes dépendantes, 
ainsi que le renforcement des ressources 
consacrées à l'éducation et aux 
programmes de qualification 
professionnelle;

3. appelle les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à des 
services abordables de garde d'enfants et 
de prise en charge des personnes 
dépendantes, ainsi que le renforcement des 
ressources consacrées à l'éducation et aux 
programmes de qualification 
professionnelle, et en introduisant des 
conditions de congé de paternité et de 
maternité généreuses;

Or. en
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Amendement 38
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à des 
services publics de garde d'enfants et de 
prise en charge des personnes dépendantes, 
ainsi que le renforcement des ressources 
consacrées à l'éducation et aux 
programmes de qualification 
professionnelle;

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à des 
services publics de garde d'enfants pour les 
enfants de tous âges et de prise en charge 
des personnes dépendantes, ainsi que le 
renforcement des ressources consacrées à 
l'éducation et aux programmes de 
qualification professionnelle;

Or. en

Amendement 39
Lívia Járóka

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à des 
services publics de garde d'enfants et de 
prise en charge des personnes dépendantes, 
ainsi que le renforcement des ressources 
consacrées à l'éducation et aux 
programmes de qualification 
professionnelle;

3. invite les États membres à garantir la 
participation des femmes à la prise de 
décisions concernant les réponses 
politiques à la crise et à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à des 
services publics de garde d'enfants et de 
prise en charge des personnes dépendantes, 
ainsi que le renforcement des ressources 
consacrées à l'éducation et aux 
programmes de qualification 
professionnelle;

Or. en
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Amendement 40
Marian Harkin

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à des 
services publics de garde d'enfants et de 
prise en charge des personnes dépendantes, 
ainsi que le renforcement des ressources 
consacrées à l'éducation et aux 
programmes de qualification 
professionnelle;

3. invite les États membres à favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail en mettant en œuvre des mesures 
telles que la garantie de l'accès gratuit à des 
services publics de garde d'enfants et de 
prise en charge des personnes dépendantes, 
une aide adéquate aux proches soignants, 
notamment des services de prise en 
charge temporaire, ainsi que le 
renforcement des ressources consacrées à 
l'éducation et aux programmes de 
qualification professionnelle;

Or. en

Amendement 41
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d'investir dans 
des services abordables et de qualité –
comme des gardes d'enfants à temps 
plein, des places pour une scolarisation 
par journées entières  et des structures 
d'accueil et de soins pour les personnes 
âgées  – qui aident à promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes, à 
favoriser un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et à créer un 
cadre permettant de s'insérer ou de se 
réinsérer sur le marché du travail;
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Or. en

Amendement 42
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les femmes sont 
souvent les premières à perdre leur emploi 
ou à subir une diminution de salaire en 
période de crise et que la protection des 
secteurs dans lesquels les femmes sont 
généralement employées est donc une 
mesure nécessaire afin d'atténuer les 
répercussions initiales d'une crise 
économique et d'assurer une stabilité à 
plus long terme;

Or. en

Amendement 43
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. déplore que le renforcement de la 
participation des femmes au marché du 
travail soit absent de l'enquête annuelle 
sur la croissance 2013 en dépit du fait 
qu'il s'agisse d'un des grands objectifs de 
la stratégie Europe 2020 et invite le 
Conseil à intégrer la promotion de la 
participation des femmes au marché du 
travail dans les priorités au moment 
d'adopter les orientations de politiques 
économiques pour cette année dans le 
cadre du semestre européen;
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Or. en

Amendement 44
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l'importance de la 
conciliation pour que les femmes 
s'intègrent pleinement sur le marché du 
travail;

Or. en

Amendement 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite également les États membres 
à élaborer des politiques de formation 
professionnelle;

Or. en

Amendement 46
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne la nécessité de réduire les 
effets de la crise économique et financière 
pour les familles (considérant les cas de 
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divorce ou les situations où les enfants 
sont laissés aux soins de proches ou des 
autorités), notamment les familles 
monoparentales, compte tenu du fait que 
les femmes sont chargées des tâches 
ménagères;

Or. en

Amendement 47
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. note qu'il existe des disparités entre 
les taux de chômage qui varient de 48,6 % 
à 77,2 %, ce qui nécessite des mesures 
ponctuelles dans chaque cas;

Or. en

Amendement 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne la nécessité d'éveiller 
l'esprit d'entreprise chez les femmes en les 
encourageant à fonder leur entreprise et 
en leur facilitant l'accès au financement;

Or. en

Amendement 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier
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Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. invite également les États 
membres et l'Union européenne à 
élaborer des politiques en vue de favoriser 
la conciliation de la vie familiale, privée et 
professionnelle;

Or. en

Amendement 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. attire l'attention sur le fait 
que la situation de crise actuelle est 
susceptible d'accroître le risque de 
violence domestique à l'égard des 
femmes;

Or. en

Amendement 51
Veronica Lope Fontagné

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est préoccupé par les coupes claires dans 
les dépenses publiques découlant de la 
mise en œuvre de mesures d'austérité, 
lesquelles entraînent des réductions 
drastiques des emplois et des services dans 
le secteur public, ce qui contraint de 
nombreuses femmes à passer d'un travail 

4. est préoccupé par les coupes claires dans 
les dépenses publiques découlant de la 
mise en œuvre de mesures d'austérité du 
fait de la conjoncture, lesquelles 
entraînent des réductions drastiques des 
emplois et des services dans le secteur 
public, exposant ainsi les femmes à un 
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rémunéré à un travail non rémunéré, les
exposant ainsi à un grand risque de 
pauvreté;

grand risque de pauvreté;

Or. en

Amendement 52
Sari Essayah

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est préoccupé par les coupes claires dans 
les dépenses publiques découlant de la 
mise en œuvre de mesures d'austérité, 
lesquelles entraînent des réductions 
drastiques des emplois et des services dans 
le secteur public, ce qui contraint de 
nombreuses femmes à passer d'un travail 
rémunéré à un travail non rémunéré, les
exposant ainsi à un grand risque de 
pauvreté;

4. est préoccupé par les coupes claires dans 
les dépenses publiques découlant des 
capacités sévèrement réduites des 
gouvernements à financer les dépenses 
publiques, ce qui entraîne des réductions 
drastiques des emplois et des services dans 
le secteur public, ce qui contraint de 
nombreuses femmes à passer d'un travail 
rémunéré à un travail non rémunéré, les 
exposant ainsi à un grand risque de 
pauvreté;

Or. en

Amendement 53
Gabriele Zimmer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est préoccupé par les coupes claires dans 
les dépenses publiques découlant de la 
mise en œuvre de mesures d'austérité, 
lesquelles entraînent des réductions 
drastiques des emplois et des services dans 
le secteur public, ce qui contraint de 
nombreuses femmes à passer d'un travail 
rémunéré à un travail non rémunéré, les 

4. est préoccupé par les coupes claires dans 
les dépenses publiques découlant de la 
mise en œuvre de mesures d'austérité, 
lesquelles entraînent des réductions 
drastiques des emplois et des services dans 
le secteur public qui touchent 
particulièrement les femmes et les 
contraint à passer d'un travail rémunéré à 
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exposant ainsi à un grand risque de 
pauvreté;

un travail non rémunéré, les exposant ainsi 
à un grand risque de pauvreté;

Or. en

Amendement 54
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est préoccupé par les coupes claires dans 
les dépenses publiques découlant de la 
mise en œuvre de mesures d'austérité, 
lesquelles entraînent des réductions 
drastiques des emplois et des services dans 
le secteur public, ce qui contraint de 
nombreuses femmes à passer d'un travail 
rémunéré à un travail non rémunéré, les 
exposant ainsi à un grand risque de 
pauvreté;

4. est préoccupé par les coupes claires dans 
les dépenses publiques découlant de la 
mise en œuvre de mesures d'austérité, 
lesquelles entraînent des réductions 
drastiques des emplois et des services dans 
le secteur public, ce qui contraint de 
nombreuses femmes à passer d'un travail 
rémunéré au chômage ou à un travail non 
rémunéré, les exposant ainsi à un risque de 
pauvreté encore plus grand;

Or. en

Amendement 55
Siiri Oviir

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est préoccupé par les coupes claires dans 
les dépenses publiques découlant de la 
mise en œuvre de mesures d'austérité,
lesquelles entraînent des réductions 
drastiques des emplois et des services dans 
le secteur public, ce qui contraint de 
nombreuses femmes à passer d'un travail 
rémunéré à un travail non rémunéré, les 
exposant ainsi à un grand risque de 
pauvreté;

4. est préoccupé par les coupes claires 
parfois irrationnelles dans les dépenses 
publiques découlant de la mise en œuvre de 
mesures d'austérité, lesquelles entraînent 
des réductions drastiques des emplois et 
des services dans le secteur public, ce qui 
contraint de nombreuses femmes à passer 
d'un travail rémunéré à un travail non 
rémunéré, les exposant ainsi à un grand
risque de pauvreté, ce qui accroît à son 
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tour les dépenses sociales;
(Les soustractions arithmétiques pures en 
vue de réduire les dépenses ont souvent 
entraîné une situation dans laquelle les 
dépenses indirectes étaient plus 
importantes, par exemple, le besoin d'aide 
sociale.)

Or. en

Amendement 56
Lívia Járóka

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. est préoccupé par les coupes claires dans 
les dépenses publiques découlant de la 
mise en œuvre de mesures d'austérité, 
lesquelles entraînent des réductions 
drastiques des emplois et des services dans 
le secteur public, ce qui contraint de 
nombreuses femmes à passer d'un travail 
rémunéré à un travail non rémunéré, les 
exposant ainsi à un grand risque de 
pauvreté;

4. est préoccupé par les coupes claires dans 
les dépenses publiques découlant de la 
mise en œuvre de mesures d'austérité, 
lesquelles entraînent des réductions 
drastiques des emplois et des services dans 
le secteur public, qui sont, par nature, très 
féminisés et dont la disparition touche 
donc les femmes de manière 
disproportionnée, ce qui contraint de 
nombreuses femmes à passer d'un travail 
rémunéré à un travail non rémunéré, les 
exposant ainsi à un grand risque de 
pauvreté;

Or. en

Amendement 57
Gabriele Zimmer

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. maintient que des mesures doivent 
être prises en vue de réduire la 
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ségrégation sur le marché du travail tant 
horizontalement, autrement dit, la 
surreprésentation des femmes dans les 
professions aux revenus plus faibles, que 
verticalement, autrement dit la sous-
représentation des femmes aux postes de 
pouvoir et de décision; souligne que les 
conditions de travail précaires restent un 
problème lié au genre, non seulement 
dans les secteurs à faible niveau de 
compétences et de qualifications mais 
également dans les professions qui 
demandent des qualifications supérieures, 
comme ce que l'on appelle la précarité 
universitaire, où les femmes sont 
surreprésentées;

Or. en

Amendement 58
Marian Harkin

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande aux États membres de 
veiller à ce que des politiques et des 
programmes visant à améliorer l'équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie privée 
soient mis en œuvre;

Or. en

Amendement 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. considérant que dans les conditions 
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actuelles de crise économique et 
d'austérité budgétaire, les femmes 
disposent de moins de ressources pour se 
protéger et protéger leurs enfants de la 
violence et qu'il est encore plus important 
d'éviter les conséquences financières 
directes de la violence à l'égard des 
femmes et des enfants sur le système 
judiciaire et les services sociaux et de 
santé;

Or. en

Amendement 60
Siiri Oviir

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. attire l'attention des États membres sur la 
nécessité d'adopter des mesures de soutien 
des revenus, y compris la mise en place de 
régimes de revenus minimaux et de 
programmes d'assistance sociale pour les 
personnes ayant des difficultés à répondre 
à leurs besoins de base, notamment les 
personnes avec des enfants, et plus 
spécifiquement les parents isolés.

5. attire l'attention des États membres sur la 
nécessité d'accroître le taux d'emploi des 
femmes, ce qui donnerait un nouvel élan 
à la croissance économique en Europe en 
renforçant la compétitivité des entreprises 
européennes afin de mettre un terme à la 
délocalisation en Asie, d'améliorer la 
qualité des formations de reconversion, 
tout en encourageant aussi le recours à 
l'aide à la reconversion offerte par le 
Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM) aux employés des 
entreprises en difficultés.

(La solution ne consiste pas seulement à 
accroître l'aide sociale. Les gens ont 
surtout besoin qu'un emploi leur soit 
garanti.)

Or. en

Amendement 61
Veronica Lope Fontagné
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. attire l'attention des États membres sur la 
nécessité d'adopter des mesures de soutien 
des revenus, y compris la mise en place de 
régimes de revenus minimaux et de
programmes d'assistance sociale pour les 
personnes ayant des difficultés à répondre 
à leurs besoins de base, notamment les 
personnes avec des enfants, et plus 
spécifiquement les parents isolés.

5. attire l'attention des États membres sur la 
nécessité d'adopter des mesures de soutien 
des revenus, et des programmes 
d'assistance sociale pour les personnes 
ayant des difficultés à répondre à leurs 
besoins de base, notamment les personnes 
avec des enfants, et plus spécifiquement les 
parents isolés.

Or. en

Amendement 62
Edit Bauer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. attire l'attention des États membres sur la 
nécessité d'adopter des mesures de soutien 
des revenus, y compris la mise en place de 
régimes de revenus minimaux et de
programmes d'assistance sociale pour les 
personnes ayant des difficultés à répondre 
à leurs besoins de base, notamment les 
personnes avec des enfants, et plus 
spécifiquement les parents isolés.

5. attire l'attention des États membres sur la 
nécessité d'adopter des mesures de soutien 
des revenus, y compris la mise en place de
programmes d'inclusion sociale et 
d'assistance sociale pour les personnes 
ayant des difficultés à répondre à leurs 
besoins de base, notamment les personnes 
avec des enfants, et plus spécifiquement les 
parents isolés afin de lutter contre la 
pauvreté, un objectif de la stratégie 
Europe 2020.

Or. en

Amendement 63
Gabriele Zimmer
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. attire l'attention des États membres sur la 
nécessité d'adopter des mesures de soutien 
des revenus, y compris la mise en place de 
régimes de revenus minimaux et de 
programmes d'assistance sociale pour les 
personnes ayant des difficultés à répondre 
à leurs besoins de base, notamment les 
personnes avec des enfants, et plus 
spécifiquement les parents isolés.

5. attire l'attention des États membres sur la 
nécessité d'adopter des mesures de soutien 
des revenus, y compris la mise en place de 
régimes de revenus minimaux supérieurs 
au seuil de risque de pauvreté se situant à 
60 % du revenu national médian égalisé 
et de programmes d'assistance sociale pour 
les personnes ayant des difficultés à 
répondre à leurs besoins de base, 
notamment les personnes avec des enfants, 
et plus spécifiquement les parents isolés.

Or. en

Amendement 64
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. attire l'attention des États membres sur la 
nécessité d'adopter des mesures de soutien 
des revenus, y compris la mise en place de 
régimes de revenus minimaux et de 
programmes d'assistance sociale pour les 
personnes ayant des difficultés à répondre 
à leurs besoins de base, notamment les 
personnes avec des enfants, et plus 
spécifiquement les parents isolés.

5. attire l'attention des États membres sur la 
nécessité d'adopter des mesures de soutien 
des revenus, y compris la mise en place de 
régimes de revenus minimaux et de 
programmes d'assistance sociale pour les 
personnes ayant des difficultés à répondre 
à leurs besoins de base, notamment les 
personnes avec des enfants ou des 
responsabilités de soins, et plus 
spécifiquement les parents isolés.

Or. en

Amendement 65
Minodora Cliveti
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Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite les États membres à soutenir 
fermement la prise en considération de 
l'égalité des genres dans les procédures 
budgétaires afin d'accroître cette égalité 
en corrigeant les conséquences négatives 
des revenus et des dépenses et d'améliorer 
la gouvernance et la responsabilité, en 
particulier en ce qui concerne les budgets 
nationaux;

Or. en

Amendement 66
Gabriele Zimmer

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite les États membres à agir en 
vue de réduire la pauvreté au travail, qui 
touche particulièrement les femmes, au 
moyen d'un ensemble de mesures, telles 
qu'un salaire minimum d'au moins 60 % 
du salaire moyen applicable et une 
formation continue sur le lieu de travail;

Or. en

Amendement 67
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l'importance d'investir 
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dans les femmes et dans l'égalité des 
genres en guise de stratégie à long terme 
pour se prémunir contre les crises 
financières et, de manière générale, pour 
garantir la stabilité économique;

Or. en

Amendement 68
Siiri Oviir

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. est préoccupé par la situation des 
femmes qui vivent en milieu rural, où 
l'accès aux différents services s'est 
détérioré, et demande aux États membres 
d'offrir, en milieu rural, des services 
fonctionnels de transport public, d'aide 
médicale et autres, afin de mettre un 
terme à la migration vers les grandes 
villes et à la périphéricité;

Or. en

Amendement 69
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande aux États membres 
d'améliorer la participation des femmes à 
tous les niveaux de la prise de décision;

Or. en
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Amendement 70
Gabriele Zimmer

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne la nécessité d'encourager 
le partage des responsabilités familiales et 
ménagères; invite les États membres à 
mettre en place des mesures ou à 
renforcer les mesures existantes pour 
venir à bout des stéréotypes sexistes et de 
la répartition inéquitable des rôles en 
encourageant, par exemple, les hommes 
dans leur droit de prendre soin de leurs 
enfants ou de leurs proches malades ou 
handicapés;

Or. en

Amendement 71
Minodora Cliveti

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. invite la Commission 
européenne et les États membres à 
promouvoir davantage l'esprit 
d'entreprise chez les femmes, notamment 
le soutien financier aux femmes 
entrepreneurs;

Or. en

Amendement 72
Gabriele Zimmer

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

5 quater. fait observer qu'en période de 
crise, de nombreux biens ou services qui 
étaient auparavant achetés sont produits 
ou exécutés au sein du ménage par les 
femmes sans aucune rémunération; 
souligne par conséquent la nécessité de 
disposer de statistiques officielles plus 
complètes qui incluent aussi le travail non 
rémunéré, afin de pouvoir évaluer 
pleinement les répercussions de la crise et 
des mesures d'austérité sur la situation 
des femmes et des hommes sur le marché 
du travail;

Or. en


