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Amendement 1
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que les femmes qui 
choisissent de devenir des entrepreneurs 
indiquent, plus souvent que les hommes, 
que leur principale motivation est la 
perspective d'un meilleur équilibre entre 
la vie professionnelle et la vie privée ou 
une nécessité économique;

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A ter. considérant que, dans de nombreux 
cas, le travail indépendant n'est pas 
l'option privilégiée par la personne 
concernée, mais plutôt une nécessité due 
à l'absence d'autres possibilités d'emploi 
ou de conditions de travail suffisamment 
flexibles pour concilier la vie 
professionnelle et la vie privée; 
considérant que ces situations se sont 
aggravées au cours des périodes de crise, 
entraînant une augmentation du nombre 
de personnes qui exercent une activité 
indépendante par nécessité, en particulier 
parmi les femmes;

Or. en
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Amendement 3
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que les femmes 
exerçant une activité indépendante 
représentent une minorité parmi les 
travailleurs indépendants, mais qu'elles 
risquent davantage de basculer dans la 
pauvreté;

Or. en

Amendement 4
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quinquies. considérant que le manque 
d'accès à des droits à pension, des congés 
de maladie, des congés payés et d'autres 
formes adéquates de prestations sociales 
pour les travailleurs indépendants creuse 
davantage l'écart de rémunération entre 
les genres, en défaveur des femmes 
exerçant une activité indépendante, 
notamment après la retraite;

Or. en

Amendement 5
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Considérant A sexies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A sexies. considérant qu'un nombre accru 
de travailleurs indépendants, qui n'ont 
pas suffisamment de travail ou qui ont un 
travail très peu rémunéré, en particulier 
les femmes, se retrouvent sous le seuil de 
pauvreté, bien qu'ils ne soient pas 
officiellement enregistrés comme 
chômeurs;

Or. en

Amendement 6
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Considérant A septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A septies. considérant que les 
informations et les données fiables, 
précises et comparables sont trop peu 
nombreuses au sujet de la situation, des 
conditions de travail et des systèmes de 
sécurité sociales permettant aux 
travailleurs indépendants de concilier vie 
professionnelle et vie privée;

Or. en

Amendement 7
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il est nécessaire de fournir 
une meilleure sécurité sociale pour tous et 
de promouvoir l'assurance sociale pour les 
travailleurs indépendants; demande à la 

1. souligne qu'il est nécessaire de fournir 
une meilleure sécurité sociale pour tous et 
de promouvoir l'assurance sociale pour les 
travailleurs indépendants; demande à la 
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Commission et aux États membres 
d'associer la couverture sociale et les droits 
de protection sociale à l'individu plutôt 
qu'au contrat de travail, garantissant ainsi 
un niveau décent de protection sociale à 
tous, y compris aux travailleurs 
indépendants et, en général, aux 
travailleurs quel que soit leur contrat de 
travail ou leur situation professionnelle;

Commission et aux États membres 
d'associer la couverture sociale et les droits 
de protection sociale à l'individu plutôt 
qu'au contrat de travail, garantissant ainsi 
un niveau décent de protection sociale à 
tous, y compris aux travailleurs 
indépendants et, en général, aux 
travailleurs quel que soit leur contrat de 
travail ou leur situation professionnelle, 
ainsi qu'aux chômeurs et aux immigrés 
en situation irrégulière;

Or. es

Amendement 8
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il est nécessaire de fournir 
une meilleure sécurité sociale pour tous et 
de promouvoir l'assurance sociale pour 
les travailleurs indépendants; demande à 
la Commission et aux États membres 
d'associer la couverture sociale et les 
droits de protection sociale à l'individu 
plutôt qu'au contrat de travail, 
garantissant ainsi un niveau décent de 
protection sociale à tous, y compris aux
travailleurs indépendants et, en général, 
aux travailleurs quel que soit leur contrat 
de travail ou leur situation 
professionnelle;

1. souligne qu'il est nécessaire qu'un 
système de sécurité sociale, couvrant les 
pensions, les maladies et les accidents de 
travail, existe pour tous les travailleurs 
indépendants et leurs conjoints ou 
partenaires reconnus par le droit national 
qui participant à l'activité du travailleur 
indépendant;

Or. fr

Amendement 9
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il est nécessaire de fournir 
une meilleure sécurité sociale pour tous et 
de promouvoir l'assurance sociale pour les 
travailleurs indépendants; demande à la 
Commission et aux États membres 
d'associer la couverture sociale et les droits 
de protection sociale à l'individu plutôt 
qu'au contrat de travail, garantissant ainsi 
un niveau décent de protection sociale à 
tous, y compris aux travailleurs 
indépendants et, en général, aux 
travailleurs quel que soit leur contrat de 
travail ou leur situation professionnelle;

1. souligne qu'il est nécessaire de fournir 
une meilleure sécurité sociale et une 
meilleure couverture maladie pour tous et 
de promouvoir l'assurance sociale pour les 
travailleurs indépendants; demande à la 
Commission et aux États membres 
d'associer la couverture sociale et les droits 
de protection sociale à l'individu plutôt 
qu'au contrat de travail, garantissant ainsi 
un niveau décent de protection sociale à 
tous, y compris aux travailleurs 
indépendants et, en général, aux 
travailleurs quel que soit leur contrat de 
travail ou leur situation professionnelle;

Or. en

Amendement 10
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il est nécessaire de fournir 
une meilleure sécurité sociale pour tous et 
de promouvoir l'assurance sociale pour les 
travailleurs indépendants; demande à la 
Commission et aux États membres 
d'associer la couverture sociale et les droits 
de protection sociale à l'individu plutôt 
qu'au contrat de travail, garantissant ainsi 
un niveau décent de protection sociale à 
tous, y compris aux travailleurs 
indépendants et, en général, aux 
travailleurs quel que soit leur contrat de 
travail ou leur situation professionnelle;

1. souligne qu'il est nécessaire de fournir 
une meilleure sécurité sociale pour tous et 
de promouvoir l'assurance sociale pour les 
travailleurs indépendants; demande aux 
États membres d'associer la couverture 
sociale et les droits de protection sociale à 
l'individu plutôt qu'au contrat de travail, 
garantissant ainsi un niveau décent de 
protection sociale à tous, y compris aux 
travailleurs indépendants et, en général, 
aux travailleurs quel que soit leur contrat 
de travail ou leur situation professionnelle;

Or. fr
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Amendement 11
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il est nécessaire de fournir 
une meilleure sécurité sociale pour tous et 
de promouvoir l'assurance sociale pour 
les travailleurs indépendants; demande à 
la Commission et aux États membres 
d'associer la couverture sociale et les 
droits de protection sociale à l'individu 
plutôt qu'au contrat de travail, 
garantissant ainsi un niveau décent de 
protection sociale à tous, y compris aux
travailleurs indépendants et, en général, 
aux travailleurs quel que soit leur contrat 
de travail ou leur situation 
professionnelle;

1. souligne que chacun a droit à la
sécurité sociale, une protection en cas de 
maladie, de vieillesse, d'invalidité, de 
veuvage, de chômage et dans toutes les 
situations de manque de moyens de 
subsistance ou de capacité de travail, et 
qu'il revient aux États membres 
d'organiser, de coordonner et de financer 
un système de sécurité sociale unifié et 
décentralisé, avec la participation des 
associations syndicales, d'autres 
organisations représentatives des 
travailleurs et d'associations 
représentatives des autres bénéficiaires;

Or. pt

Amendement 12
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les statistiques 
disponibles relatives à l'employabilité des 
femmes montrent que celles-ci sont plus 
enclines à exercer un travail précaire et 
sont plus exposées au licenciement, une 
situation qui les conduit à être moins 
couvertes par les systèmes de sécurité 
sociale;

Or. pt
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Amendement 13
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission et les États 
membres à garantir l'accès, à tous les 
travailleurs salariés et travailleurs 
indépendants, à la formation tout au long 
de la vie, en redistribuant les 
financements nationaux et européens 
existants destinés aux travailleurs salariés 
disposant uniquement de contrats à durée 
indéterminée à tous les travailleurs 
salariés, quel que soit leur type de contrat, 
et aux travailleurs indépendants;

Or. en

Amendement 14
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que l'écart entre le taux 
d'emploi des femmes et celui des hommes 
reste considérable en Europe, alors que la 
promotion du travail indépendant pour les 
femmes peut jouer un rôle important dans 
la réduction de la pauvreté;

Or. en

Amendement 15
Mojca Kleva Kekuš
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité d'améliorer les 
systèmes de sécurité sociale de certains 
États membres et d'en garantir la 
transparence, afin de mettre en place des 
normes plus équitables en matière de 
cotisation pour les travailleurs 
indépendants, en particulier en ce qui 
concerne les grossesses et les congés de 
maternité;

Or. en

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. dénonce le fait que les réductions 
budgétaires et les privatisations réalisées 
dans le secteur de la santé publique de 
nombreux États membres détruisent les 
systèmes publics de sécurité sociale et 
sapent les droits à la protection sociale des 
travailleurs en particulier et des citoyens 
en général; dénonce notamment les 
coupes opérées dans le domaine de la 
santé sexuelle et génésique qui touchent 
tout particulièrement les femmes pour qui 
des examens comme les cytologies, les 
mammographies et les examens 
gynécologiques sont de plus en plus 
espacés dans le temps et ne sont plus 
effectués chaque année;

Or. es



AM\1007655FR.doc 11/26 PE522.771v01-00

FR

Amendement 17
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que dans plusieurs États 
membres, il est nécessaire de procéder à 
la réforme des systèmes de retraite pour 
faire face à l'évolution démographique et 
des marchés du travail et souligne que les 
réformes doivent être justes socialement et 
renforcer les mécanismes de solidarité et 
l'égalité entre les hommes et les femmes; 
souligne que les réformes devraient 
impliquer les partenaires sociaux et les 
acteurs concernés et être correctement 
communiquées aux citoyens;

Or. fr

Amendement 18
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que le vieillissement de la 
population et le faible taux de natalité 
dans l'Union européenne sont 
susceptibles de menacer la durabilité des 
systèmes de sécurité sociale, ce qui aura 
des conséquences négatives sur 
l'économie elle-même;

Or. pt

Amendement 19
Astrid Lulling, Mariya Gabriel
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'en particulier les femmes 
exerçant une activité indépendante se 
heurtent à des obstacles pour accéder à 
une couverture sociale et pour bénéficier 
des prestations associées, et que ces 
obstacles ont un impact négatif à long 
terme sur l'acquisition des droits de 
sécurité sociale; demande aux États 
membres de réduire les obstacles 
administratifs en ce qui concerne l'accès 
à la sécurité sociale pour les travailleurs 
indépendants;

2. souligne qu'en vertu de la directive 
2010/41/UE concernant l'application du 
principe d'égalité de traitement entre 
hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante, les Etats membres doivent 
remédier à tous les obstacles empêchant 
que les femmes et leur conjoints ou 
partenaires reconnus par le droit national 
puissent bénéficier d'une protection 
sociale en conformité avec le droit 
national;

Or. fr

Amendement 20
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne qu'en particulier les femmes 
exerçant une activité indépendante se 
heurtent à des obstacles pour accéder à une 
couverture sociale et pour bénéficier des 
prestations associées, et que ces obstacles 
ont un impact négatif à long terme sur 
l'acquisition des droits de sécurité sociale; 
demande aux États membres de réduire les 
obstacles administratifs en ce qui concerne 
l'accès à la sécurité sociale pour les 
travailleurs indépendants;

2. souligne qu'en particulier les femmes 
exerçant une activité indépendante se 
heurtent à des obstacles pour accéder à une 
couverture sociale et pour bénéficier des 
prestations associées, et que ces obstacles 
ont un impact négatif à long terme sur 
l'acquisition des droits de sécurité sociale; 
demande aux États membres d'éliminer les 
obstacles administratifs en ce qui concerne 
l'accès à la sécurité sociale pour les 
travailleurs indépendants;

Or. pl

Amendement 21
Edite Estrela

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

2 bis. rappelle qu'un congé parental 
partagé entre les hommes et les femmes, 
plus long et mieux rémunéré, et qui, aux 
fins des prestations sociales, est considéré 
comme du travail à temps plein, peut 
favoriser grandement la natalité;

Or. pt

Amendement 22
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que, plus fréquemment que 
les hommes, les femmes interrompent 
leurs carrières ou occupent des emplois à 
temps partiel pour s'occuper des enfants, 
des personnes âgées, des personnes 
dépendantes ou malades de leurs familles, 
ce qui peut les conduire à opter pour des 
postes à temps partiel ou moins bien 
rémunérés, et par conséquent à un impact 
négatif sur leur retraite et les exposent 
davantage au risque de pauvreté; invite 
les États membres à prendre en 
considération ces périodes d'interruption 
de carrières comme périodes effectives 
d'assurance pour la détermination des 
droits à la retraite et leur calcul;

Or. fr

Amendement 23
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 ter. souligne que les coûts liés à la 
fourniture de soins à une personne en 
situation de dépendance soulèvent toute 
une série de questions concernant l'aide 
dans le domaine de la sécurité sociale et 
les avantages fiscaux pour les ménages 
ayant une personne âgée à leur charge, et 
attire l'attention sur les mesures fiscales 
en pratique dans certains États membres 
visant à assister les familles qui placent 
leurs proches dans des foyers, ce qui 
constitue une discrimination à l'égard des
familles qui optent pour une prise en 
charge à domicile; 

Or. pt

Amendement 24
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres de 
promouvoir et d'accompagner la mise en 
place d'une assurance collective pour les 
maladies et les accidents du travail; invite 
les États membres à garantir l'accès à des 
systèmes d'assurance et à des régimes de 
retraite, collectifs et solidaires, pour les 
travailleurs indépendants;

supprimé

Or. fr

Amendement 25
Marije Cornelissen

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

3 bis. invite les partenaires sociaux 
européens, la Commission et les États 
membres à examiner le problème des 
travailleurs indépendants 
économiquement dépendant et à y trouver 
des solutions concrètes, en particulier 
dans les secteurs où les activités 
transfrontalières jouent un rôle important 
et parmi les groupes vulnérables, tels que 
les travailleurs domestiques et les 
travailleurs peu rémunérés;

Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite les États membres à 
promouvoir et à faciliter l'auto-
organisation des travailleurs 
indépendants, en particulier des femmes, 
afin d'augmenter leurs chances de 
défendre leurs intérêts collectifs;

Or. en

Amendement 27
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. encourage les partenaires 
sociaux à favoriser l'échange de bonnes 
pratiques entre les syndicats et les 
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associations professionnelles au sujet des 
services fournis aux travailleurs 
indépendants, de la lutte contre le faux 
travail indépendant et de l'organisation 
des travailleurs indépendants;

Or. en

Amendement 28
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à faire en sorte 
que des solutions de garde d'enfants 
soient disponibles à des coûts abordables 
et que les travailleurs indépendants 
bénéficient d'un accès égal aux avantages 
fiscaux ou sociaux liés à la garde 
d'enfants;

supprimé

Or. fr

Amendement 29
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à faire en sorte 
que des solutions de garde d'enfants soient 
disponibles à des coûts abordables et que 
les travailleurs indépendants bénéficient 
d'un accès égal aux avantages fiscaux ou 
sociaux liés à la garde d'enfants;

4. invite les États membres à faire en sorte 
que des solutions de garde d'enfants et 
d'éducation soient disponibles à des coûts 
abordables et que les travailleurs 
indépendants bénéficient d'un accès égal 
aux avantages fiscaux ou sociaux liés à la 
garde d'enfants;

Or. en
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Amendement 30
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à faire en sorte 
que des solutions de garde d'enfants soient 
disponibles à des coûts abordables et que 
les travailleurs indépendants bénéficient 
d'un accès égal aux avantages fiscaux ou 
sociaux liés à la garde d'enfants;

4. invite les États membres à faire en sorte 
que des solutions de garde d'enfants soient 
disponibles à des coûts abordables et que 
les travailleurs indépendants bénéficient 
d'un accès égal aux services publics et aux 
avantages fiscaux ou sociaux liés à la garde 
d'enfants;

Or. en

Amendement 31
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à faire en sorte 
que des solutions de garde d'enfants soient 
disponibles à des coûts abordables et que 
les travailleurs indépendants bénéficient 
d'un accès égal aux avantages fiscaux ou 
sociaux liés à la garde d'enfants;

4. invite les États membres à faire en sorte 
que des solutions de garde d'enfants soient 
disponibles à des coûts abordables et que 
les travailleurs indépendants bénéficient 
d'un accès aux avantages fiscaux ou 
sociaux liés à la garde d'enfants;

Or. fr

Amendement 32
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres à faire en sorte 
que des solutions de garde d'enfants soient 

4. invite les États membres à faire en sorte 
que des solutions de garde d'enfants soient 
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disponibles à des coûts abordables et que 
les travailleurs indépendants bénéficient 
d'un accès égal aux avantages fiscaux ou 
sociaux liés à la garde d'enfants;

publiques, gratuites et de qualité et que les 
travailleurs indépendants bénéficient d'un 
accès égal aux avantages fiscaux ou 
sociaux liés à la garde d'enfants;

Or. pt

Amendement 33
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de proposer 
une révision ambitieuse de la directive 
2010/41/UE concernant l'application du 
principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante1 en vue d'augmenter les 
droits minimaux à un congé de maternité 
ou de paternité;

supprimé

__________________
1 JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.

Or. fr

Amendement 34
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de proposer 
une révision ambitieuse de la directive 
2010/41/UE concernant l'application du 
principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante1 en vue d'augmenter les 
droits minimaux à un congé de maternité 
ou de paternité;

supprimé
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__________________
1 JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.

Or. fr

Amendement 35
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de proposer 
une révision ambitieuse de la 
directive 2010/41/UE concernant 
l'application du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes 
exerçant une activité indépendante1 en vue 
d'augmenter les droits minimaux à un 
congé de maternité ou de paternité;

5. demande à la Commission de proposer 
une révision ambitieuse de la 
directive 2010/41/UE concernant 
l'application du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes 
exerçant une activité indépendante1;

__________________ __________________
1 JO L 180 du 15.7.2010, p. 1. 1 JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.

Or. en

Amendement 36
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de proposer 
une révision ambitieuse de la directive 
2010/41/UE concernant l'application du 
principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante1 en vue d'augmenter les 
droits minimaux à un congé de maternité 
ou de paternité;

5. demande à la Commission de proposer 
une révision ambitieuse de la directive 
2010/41/UE concernant l'application du 
principe de l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes exerçant une activité 
indépendante1 en vue d'augmenter les 
droits minimaux à un congé de maternité 
ou de paternité, dans la mesure où il 
revient aux États membres de garantir, à 
travers l'assurance sociale, le droit à la 
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maternité et à la paternité des travailleurs 
indépendants;

__________________ __________________
1 JO L 180 du 15.7.2010, p. 1. 1 JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.

Or. pt

Amendement 37
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande à la Commission de proposer 
une révision ambitieuse de la 
directive 2010/41/UE concernant 
l'application du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes
exerçant une activité indépendante1 en vue 
d'augmenter les droits minimaux à un 
congé de maternité ou de paternité;

5. demande à la Commission de proposer 
une révision ambitieuse de la 
directive 2010/41/UE concernant 
l'application du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes 
exerçant une activité indépendante1 en vue 
d'augmenter les droits minimaux à un 
congé de maternité, de paternité ou 
d'adoption, à un congé filial et à un congé 
de soignant;

__________________ __________________
1 JO L 180 du 15.7.2010, p. 1. 1 JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.

Or. en

Amendement 38
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande au Conseil de l'Union 
européenne de prendre position par 
rapport à la proposition de révision 
adoptée par le Parlement européen sur la 
directive 92/85/CEE du Conseil 
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concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au 
travail; rappelle que la proposition 
adoptée par le Parlement européen 
comprend des mesures importantes dans 
ce domaine et en faveur de la natalité, à 
travers la promotion de la conciliation de 
la vie privée et de la vie professionnelle 
des hommes et des femmes;

Or. pt

Amendement 39
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande au Conseil de débloquer le 
processus d'adoption de la directive du 
Parlement européen et du Conseil portant 
modification de la directive 92/85/CEE du 
Conseil concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail;

Or. es

Amendement 40
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les États membres à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales en accordant aux 

6. invite les États membres à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales en accordant aux 
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travailleurs de la souplesse vis-à-vis des 
horaires de travail et du lieu de travail, afin 
d'éviter une situation où la seule solution 
autorisant une certaine souplesse est l'auto-
entreprenariat dépendant;

travailleurs de la souplesse, sur une base 
volontaire, vis-à-vis des horaires de travail 
et du lieu de travail, afin d'éviter une 
situation où la seule solution autorisant une 
certaine souplesse est l'auto-entreprenariat 
dépendant;

Or. es

Amendement 41
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les États membres à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales en accordant 
aux travailleurs de la souplesse vis-à-vis 
des horaires de travail et du lieu de 
travail, afin d'éviter une situation où la 
seule solution autorisant une certaine 
souplesse est l'auto-entreprenariat 
dépendant;

6. invite les États membres à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales aussi pour les
travailleurs indépendants et leurs 
conjoints ou partenaires reconnus par le 
droit national en accélérant l'application 
des articles 7 et 8 de la directive 
2010/41/UE du 7 juillet 2010;

Or. fr

Amendement 42
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les États membres à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales en accordant aux 
travailleurs de la souplesse vis-à-vis des 
horaires de travail et du lieu de travail, afin 
d'éviter une situation où la seule solution 
autorisant une certaine souplesse est l'auto-
entreprenariat dépendant;

6. invite les États membres à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales en accordant aux 
travailleurs de la souplesse vis-à-vis des 
horaires de travail et du lieu de travail, afin 
d'éviter une situation où la seule solution 
autorisant une certaine souplesse est l'auto-
entreprenariat dépendant, étant donné que 
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le travail indépendant apparaît comme 
une tendance en constante augmentation 
dans l'Union européenne;

Or. en

Amendement 43
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les États membres à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales en accordant aux 
travailleurs de la souplesse vis-à-vis des 
horaires de travail et du lieu de travail, afin 
d'éviter une situation où la seule solution 
autorisant une certaine souplesse est 
l'auto-entreprenariat dépendant;

6. invite les États membres à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales en accordant aux 
travailleurs de la souplesse vis-à-vis des 
horaires de travail et du lieu de travail;

Or. fr

Amendement 44
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les États membres à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales en accordant aux 
travailleurs de la souplesse vis-à-vis des 
horaires de travail et du lieu de travail, afin 
d'éviter une situation où la seule solution 
autorisant une certaine souplesse est l'auto-
entreprenariat dépendant;

6. invite les États membres à réduire les 
horaires de travail et à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales en accordant aux 
travailleurs, à leur demande, de la 
souplesse vis-à-vis des horaires de travail 
et du lieu de travail, afin d'éviter une 
situation où la seule solution autorisant une 
certaine souplesse est l'auto-entreprenariat 
dépendant;

Or. pt
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Amendement 45
Marije Cornelissen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les États membres à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales en accordant aux 
travailleurs de la souplesse vis-à-vis des 
horaires de travail et du lieu de travail, afin 
d'éviter une situation où la seule solution 
autorisant une certaine souplesse est l'auto-
entreprenariat dépendant;

6. invite les États membres à faciliter la 
conciliation du travail et des 
responsabilités familiales en accordant aux 
travailleurs de la souplesse vis-à-vis des 
horaires de travail et du lieu de travail, afin 
d'éviter une situation où la seule solution 
autorisant une certaine souplesse est l'auto-
entreprenariat dépendant ou involontaire;

Or. en

Amendement 46
Edite Estrela

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande aux États membres 
d'adopter des mesures de flexibilité dans 
l'organisation du temps de travail pour les 
hommes et les femmes, à travers la 
promotion d'horaires de travail flexibles, 
du télétravail et du travail à temps partiel 
pour pouvoir fournir des soins à des 
mineurs et à des personnes dépendantes, 
sans conséquence pénalisante pour les 
avantages sociaux des travailleurs;

Or. pt

Amendement 47
Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. demande aux États membres de 
légiférer en vue de lutter contre les faux 
travailleurs indépendants, autrement dit 
contre les travailleurs qui fournissent des 
services mais qui occupent des postes de 
travail permanents, les femmes étant les 
plus affectées par cette forme de 
précarité;

Or. pt

Amendement 48
Kent Johansson

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne qu'il est nécessaire d'offrir 
des possibilités de formation continue et 
de reconversion aux travailleurs salariés, 
aux travailleurs indépendants et aux 
personnes qui quittent un emploi salarié 
pour un travail indépendant; invite les 
États membres à supprimer les obstacles à 
la formation continue et à la 
reconversion, et à promouvoir 
l'apprentissage tout au long de la vie pour 
tous;

Or. sv

Amendement 49
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande aux États membres de 
garantir l'accès des femmes célibataires et 
des femmes lesbiennes aux traitements de 
fertilité et de procréation médicalement 
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assistée;

Or. es

Amendement 50
Regina Bastos

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres à 
développer les politiques et les services 
sociaux pour la prise en charge des 
enfants, des personnes âgées et autres 
personnes dépendantes pour permettre 
aux hommes et aux femmes de poursuivre 
leur activité professionnelle si tel est leur 
choix;

Or. fr


