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Amendement 1
Mariya Gabriel

Projet d'avis
Visa (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu la stratégie européenne pour l'égalité 
des femmes et des hommes 2010-2015 
COM(2010) 491 final,

Or. fr

Amendement 2
Mariya Gabriel

Projet d'avis
Considérant a (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(a) considérant que les nouvelles 
technologies offrent de nouvelles 
possibilités pour l'organisation du travail, 
qu'il s'agisse des salariés ou des 
entrepreneurs, qui peuvent favoriser une 
meilleure conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale, et 
donc une meilleure inclusion des femmes 
sur le marché du travail;

Or. fr

Amendement 3
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à évaluer les 1. constate que les politiques menées au 
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incidences des mesures d'assainissement 
budgétaire sur l'égalité des genres;
demande aux États membres d'accorder 
une attention toute particulière à l'égalité 
des genres dans le cadre des programmes 
de stabilité et de convergence et des 
programmes nationaux de réforme, entre 
autres en veillant à ce que des descriptions 
transparentes des effets en matière de genre 
produits par les recettes et les dépenses 
prévues soient incluses dans lesdits 
programmes;

titre du semestre européen et de la 
gouvernance économique sont 
néolibérales et qu'elles visent 
intrinsèquement à affaiblir le rôle de 
l'État et à détruire sa fonction sociale 
ainsi que les droits acquis par les 
travailleurs et que, dès lors, ces politiques 
sont une des causes de l'aggravation de la 
crise sociale dans plusieurs pays dont 
l'économie est plus fragile, ce qui rend de 
plus en plus difficiles les conditions de vie 
des familles, en particulier des femmes et 
des enfants, principales victimes de la 
pauvreté, qui va s'aggravant, du chômage, 
du travail précaire et des bas salaires;

Or. pt

Amendement 4
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les mesures d'austérité 
tendant à réduire les déficits publics en 
supprimant des emplois dans le secteur 
public et des services sociaux touchent 
davantage les femmes que les hommes; 
relève que l'adoption de mesures 
d'austérité a entraîné une forte hausse du 
chômage de longue durée parmi les 
femmes; attire l'attention sur le fait que la 
rigueur budgétaire ne devrait pas mettre 
en cause les progrès réalisés grâce à des 
politiques visant à promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 5
Inês Cristina Zuber
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne l'importance de 
l'investissement public, tant au niveau de 
l'Union qu'au niveau national, afin de 
favoriser la cohésion sociale et 
économique et, plus particulièrement, des 
investissements dans les régions les moins
développées; juge par conséquent 
indispensable de mettre un terme à toutes 
les politiques dites "d'assainissement 
budgétaire", eu égard à leurs effets 
défavorables sur la bonne mise en œuvre 
des Fonds structurels et sur 
l'investissement en général; souligne que 
les dépenses afférentes à l'éducation, aux 
services sociaux, à la R&D et aux 
infrastructures, y compris les énergies 
renouvelables, les transports et les 
communications, sont un investissement 
pour l'avenir de tout pays;

Or. pt

Amendement 6
Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue les recommandations par pays 
visant à améliorer les infrastructures de 
garde des enfants, à éliminer les facteurs 
qui dissuadent le deuxième parent de 
travailler, à harmoniser l'âge légal de la 
retraite pour les hommes et les femmes, à 
prendre en compte les besoins des 
personnes pour leur permettre de mieux 
conjuguer vie privée et vie professionnelle, 
et à éliminer les écarts de rémunération et 

4. salue les recommandations par pays 
visant à améliorer les infrastructures de 
garde des enfants, à éliminer les facteurs 
qui dissuadent le deuxième parent de 
travailler, à harmoniser l'âge légal de la 
retraite pour les hommes et les femmes, à 
prendre en compte les besoins des 
personnes pour leur permettre de mieux 
conjuguer vie privée et vie professionnelle, 
en particulier en favorisant l'accès aux 
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de traitement entre les genres; relève 
cependant avec préoccupation que nombre 
de ces recommandations avaient déjà été 
formulées en 2012, ce qui révèle qu'elle 
n'ont pas été mises en œuvre par les États 
membres;

nouvelles technologies et à des formations 
sur l'utilisation des outils technologiques, 
et à éliminer les écarts de rémunération et 
de traitement entre les genres; relève 
cependant avec préoccupation que nombre 
de ces recommandations avaient déjà été 
formulées en 2012, ce qui révèle qu'elle 
n'ont pas été mises en œuvre par les États 
membres;

Or. fr

Amendement 7
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue les recommandations par pays 
visant à améliorer les infrastructures de 
garde des enfants, à éliminer les facteurs 
qui dissuadent le deuxième parent de 
travailler, à harmoniser l'âge légal de la 
retraite pour les hommes et les femmes, à 
prendre en compte les besoins des 
personnes pour leur permettre de mieux 
conjuguer vie privée et vie 
professionnelle, et à éliminer les écarts de 
rémunération et de traitement entre les 
genres; relève cependant avec 
préoccupation que nombre de ces 
recommandations avaient déjà été 
formulées en 2012, ce qui révèle qu'elle 
n'ont pas été mises en œuvre par les États 
membres;

4. insiste sur la nécessité d'accorder la 
priorité absolue au règlement des 
problèmes du chômage, de la pauvreté et
de l'exclusion sociale, ce qui implique 
l'abandon des politiques économiques et 
financières actuelles, notamment le Pacte 
de stabilité et de croissance, la 
gouvernance économique et le semestre 
européen, le traité budgétaire et les 
programmes de la troïka, et l'octroi de la 
priorité au maintien et à la création 
d'emplois durables, de qualité et assortis 
de droits, à l'investissement public et aux 
services publics de qualité garantissant 
l'intégration sociale, notamment dans les 
secteurs de l'enseignement, de la santé 
publique, de la garde des enfants, des 
soins aux personnes dépendantes, des 
transports publics et des services sociaux, 
secteurs essentiels pour garantir l'égalité 
entre les hommes et les femmes;

Or. pt
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Amendement 8
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que les États membres 
devraient faire en sorte que le 
pourcentage d'enfants ou de jeunes 
adultes intégrés dans un système éducatif 
progresse et accorder plus d'attention au 
problème du décrochage scolaire, 
notamment en recueillant des 
informations sur les principales causes de 
ce phénomène, afin d'adopter et de mettre 
en application des mesures pour l'éviter; 

Or. en

Amendement 9
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite de l'établissement d'un 
lien entre le processus d'intégration des 
Roms engagé au niveau européen et le 
semestre européen, lequel formule des 
recommandations spécifiques par pays 
pour renforcer leur intégration; 

Or. en

Amendement 10
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à tenir compte des objectifs 
d'égalité entre les hommes et les femmes 
dans les programmes nationaux d'emploi 
en accordant une attention particulière 
aux femmes qui doivent s'occuper de 
personnes âgées, ainsi qu'aux mères 
célibataires ou ayant des enfants 
handicapés; demande également qu'il soit 
tenu compte du phénomène du 
décrochage scolaire, car l'abandon 
prématuré des études est en forte 
augmentation parmi les jeunes âgés de 10 
à 16 ans  et il est indéniable que cela 
représente une perte de ressources pour 
l'Union tout entière;

Or. it

Amendement 11
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à traiter, dans son 
prochain examen annuel de la croissance, 
la question relative à l'élaboration de lignes 
directrices spécifiques pour réduire les 
inégalités entre les genres, en premier lieu 
des lignes directrices destinées à éliminer 
les écarts de rémunération et de pension, à 
accroître la présence des femmes sur le 
marché du travail et à lutter contre la 
ségrégation des genres dans le domaine de 
l'emploi;

5. invite la Commission à traiter, dans son 
prochain examen annuel de la croissance, 
la question relative à l'élaboration de lignes 
directrices spécifiques pour réduire les 
inégalités entre les genres, en premier lieu 
des lignes directrices destinées à éliminer 
les écarts de rémunération et de pension, 
qui font que, bien souvent, des femmes se 
retrouvent sous le seuil de pauvreté plus 
tard dans leur vie, à accroître la présence 
des femmes sur le marché du travail et à
lutter contre la ségrégation des genres dans 
le domaine de l'emploi, étant donné que la 
prospérité économique future de l'Union 
dépendra fondamentalement de sa 
capacité à tirer le meilleur parti de son 
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réservoir de main d'œuvre;

Or. en

Amendement 12
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission d'inclure 
le semestre européen parmi les sous-
objectifs de la stratégie Europe 2020 afin 
de lutter contre le chômage des jeunes et 
la pauvreté;

Or. en

Amendement 13
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que seule une réforme 
structurelle des politiques 
macroéconomiques de l'Union permettra 
d'assurer un développement durable et la 
cohésion sociale, d'augmenter le nombre 
d'emplois assortis de droits et de 
développer les services publics et que, 
sans ces garanties, l'égalité entre les 
hommes et les femmes demeurera un vœu 
pieux et ne pourra jamais être réalisée 
dans les faits; considère que les politiques 
monétaire et budgétaire de l’Union ont eu 
des effets défavorables sur la croissance 
économique et sur l’emploi et rappelle 
que la politique monétaire doit contribuer 
au renforcement de la relance 
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économique et de la lutte contre le 
chômage;

Or. pt

Amendement 14
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne qu'il importe d'intégrer le 
principe d'égalité entre les hommes et les 
femmes dans le processus budgétaire afin 
d'examiner toutes les mesures et tous les 
programmes gouvernementaux, leur 
incidence sur l'affection des ressources et 
leur contribution à l'égalité entre les 
femmes et les hommes; 

Or. en


