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Amendement 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer, au nom du groupe PPE, Edite Estrela, au nom du 
groupe S & D, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Mariya Nedelcheva
Amendment de compromis remplaçant les amendements 5 et 6

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant qu'une grande attention a 
été portée aux industries de la construction 
et de l'automobile qui sont dominées par 
les hommes, contrairement aux secteurs 
de la vente au détail, des services et du 
tourisme, tout aussi négativement touchés 
par la crise; qu'il est urgent de traiter de la 
dimension de l'égalité hommes-femmes 
concernant l'impact et la solution à la crise 
économique et sociale dans les plans de 
relance nationaux et européen,

B. considérant que la première vague de la 
crise a essentiellement frappé le secteur 
financier, qui est dominé par les hommes, 
de même que les industries de la 
construction et de l'automobile, et a ainsi 
bénéficié d'une attention accrue, tandis 
que la deuxième vague de la crise a 
touché tout aussi négativement les secteurs 
de la vente au détail, des services en 
général et du tourisme, le plus souvent 
dominés par les femmes; considérant dès 
lors qu'il est  nécessaire de traiter de la 
dimension de l'égalité hommes-femmes 
concernant l'impact et la solution à la crise 
économique et sociale dans les plans de 
relance nationaux et européen,

Or. en

Amendement 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela, au nom du groupe S & D, Sophia in 't Veld, au 
nom du groupe ALDE, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Norica Nicolai, 
Elisabeth Morin-Chartier, Chrysoula Paliadeli
Amendement de compromis remplaçant les amendements 14, 15 et 16

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que des économistes du 
courant dominant ont fait observer que la 
contraction du crédit, à l'origine de la 
récession, s'est révélée être une catastrophe 
causée par les hommes; que les réponses 

C. considérant que des économistes du 
courant dominant ont fait observer que la 
contraction du crédit, à l'origine de la 
récession, s'est révélée être une catastrophe 
causée par les hommes; considérant que 



PE441.029v01-00 4/10 AM\813617FR.doc

FR

apportées à l'échelle nationale et 
internationale − aucune d'entre elles ne 
tenant compte des spécificités liées à 
l'égalité hommes- femmes −, ont 
également été décidées uniquement par les 
hommes; qu'il est important que les 
femmes soient pleinement intégrées au 
processus décisionnel dans les domaines 
politique, économique et financier,

les réponses apportées à l'échelle nationale 
et internationale − qui ne tenaient pas 
suffisamment compte de la dimension de 
genre − ont également été décidées 
uniquement par les hommes; considérant 
qu'il est important que les femmes, dont le 
niveau de qualification est en général 
supérieur à celui des hommes, soient 
pleinement intégrées au processus 
décisionnel dans les domaines politique, 
économique et financier ainsi qu'aux 
accords avec les partenaires sociaux;

Or. en

Amendement 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela,au nom du groupe S & D, Ilda Figueiredo, au nom 
du groupe GUE/NGL, Iratxe García Pérez
Amendement de compromis remplaçant les amendements 30 et 31

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant que, selon la 
Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail, les femmes consacrent trois fois 
plus de temps que les hommes à s'occuper 
des enfants, à assumer les tâches 
domestiques ou à prendre soin de proches 
dépendants; considérant que le partage 
des responsabilités familiales et 
domestiques entre les hommes et les 
femmes, en particulier grâce à la 
promotion de l'utilisation du congé 
parental et de paternité, est une condition 
sine qua non pour encourager l'égalité 
entre les femmes et les hommes et 
parvenir à une telle égalité; considérant 
en outre que le fait d'exclure le congé de 
maternité et d'éducation du calcul du 
temps de travail global est discriminatoire 
et défavorable aux femmes sur le marché 
du travail,
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Or. en

Amendement 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela, au nom du groupe S & D, Sophia in 't Veld, au 
nom du groupe ALDE, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Norica Nicolai, 
Iratxe García Pérez
Amendement de compromis remplaçant les amendements 35 et 36

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que, dans les périodes de 
récession économique en particulier, les 
personnes déjà menacées de pauvreté sont 
encore plus vulnérables; que des efforts et 
des solutions globales pour éliminer la 
pauvreté, comme convenu par le Conseil 
européen de Lisbonne dès 2000, ont 
désormais un caractère urgent; qu'une 
attention particulière doit être accordée à la 
protection de ces groupes confrontés à de 
multiples handicaps et qu'il convient 
d'assurer leur intégration dans la société,

I. considérant que, dans les périodes de 
récession économique en particulier, les 
personnes déjà menacées de pauvreté, qui 
sont en majorité des femmes, sont encore 
plus vulnérables, notamment les 
travailleuses migrantes et les femmes 
appartenant à un groupe minoritaire; 
considérant que des efforts et des solutions 
globales pour éliminer la pauvreté, comme 
convenu par le Conseil européen de 
Lisbonne dès 2000, ont désormais un 
caractère urgent; considérant qu'une 
attention particulière doit être accordée à la 
protection de ces groupes confrontés à de 
multiples handicaps, en particulier des 
Roms, et qu'il convient d'assurer leur 
intégration dans la société,

Or. en

Amendement 5
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer, au nom du groupe PPE, Edite Estrela, au nom du 
groupe S & D, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Iratxe García Pérez, 
Barbara Matera
Amendement de compromis remplaçant les amendements 38, 40, 41 et 42

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que l'emploi de qualité à considérant que l'emploi de qualité à plein 
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plein temps, reposant sur des emplois de 
qualité, constitue la meilleure garantie 
pour faire face à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale; qu'il est essentiel de concevoir et 
de mettre en œuvre des politiques, y 
compris l'accès à des services de soin 
abordables et accessibles, répondant aux 
besoins respectifs des femmes et des 
hommes,

temps assorti de droits constitue une
garantie pour faire face à la pauvreté et à 
l'exclusion sociale de même qu'un 
tremplin pour acquérir l'indépendance 
financière et psychologique; considérant 
qu'il est essentiel, dans le cadre de l'accès 
universel à des services publics de qualité,
de concevoir et de mettre en œuvre des 
politiques répondant aux besoins respectifs 
des femmes et des hommes, y compris 
l'accès à des services de soin abordables, 
accessibles et de qualité pour les enfants, 
les personnes âgées et autres personnes 
dépendantes,

Or. en

Amendement 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela, au nom du groupe S & D, Ilda Figueiredo, au nom 
du groupe GUE/NGL, Chrysoula Paliadeli
Amendement de compromis remplaçant les amendements 47 et 48

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que des études ont montré 
que la violence à l'encontre les femmes 
s'intensifie lorsque les hommes sont 
confrontés à une mutation et sont exclus en 
raison de la crise économique; que la 
pression économique conduit souvent à des
abus plus fréquents, plus violents et plus 
dangereux,

K. considérant que la violence 
domestique, dont les victimes sont 
principalement des femmes, est un 
problème répandu dans tous les pays et 
toutes les classes sociales; considérant que 
des études ont montré que la violence à 
l'encontre des femmes s'intensifie lorsque 
les hommes sont confrontés à une mutation 
et sont exclus en raison de la crise 
économique; que la pression économique 
conduit souvent à des abus plus fréquents, 
plus violents et plus dangereux;
considérant que la violence domestique 
coûte à l'Union près de 16 millions 
d'euros chaque année;

Or. en
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Amendement 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela, au nom du groupe S & D, Ilda Figueiredo, au nom 
du groupe GUE/NGL, Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Amendement de compromis remplaçant les amendements 85 et 86

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. déplore le fait que les réponses 
politiques à la crise, y compris les plans de 
relance, aient échoué à reconnaître, 
analyser et corriger l'impact de la crise sur 
l'égalité hommes-femmes; critique le fait 
que l'intégration de l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans la stratégie 
post-Lisbonne soit pour ainsi dire 
inexistante; invite le Conseil, la 
Commission et les États membres à 
intégrer un chapitre relatif à l'égalité 
hommes-femmes dans les lignes directrices 
pour l'emploi et les orientations 
macroéconomiques et la stratégie "UE 
2020", et à introduire l'analyse budgétaire 
en termes d'égalité hommes-femmes 
("gender budgeting") dans toutes les 
politiques;

9. constate avec regret que les réponses 
politiques à la crise, y compris les plans de 
relance, aient échoué à reconnaître, 
analyser et corriger l'impact de la crise sur 
l'égalité hommes-femmes; déplore le fait 
que l'intégration de l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans la stratégie 
post-Lisbonne soit pour ainsi dire 
inexistante; invite le Conseil, la 
Commission et les États membres à 
intégrer un chapitre relatif à l'égalité 
hommes-femmes assorti d'objectifs 
spécifiques dans les lignes directrices pour 
l'emploi et les orientations 
macroéconomiques et la stratégie "UE
2020", et à introduire l'analyse budgétaire 
en termes d'égalité hommes-femmes 
("gender budgeting") dans toutes les 
politiques

Or. en

Amendement 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela, au nom du groupe S & D, Sophia in 't Veld, au 
nom du groupe ALDE, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Norica Nicolai, 
Iratxe García Pérez
Amendement de compromis remplaçant les amendements 100 et 101

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. invite les États membres à développer 
des services de soins abordables, 
accessibles et de qualité pour les enfants et 

14. invite les États membres à développer 
des services de soins abordables, 
accessibles et de qualité pour les enfants et 
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les autres personnes à charge, 
conformément aux objectifs européens; 
souligne le fait que les possibilités offertes 
par les Fonds structurels et le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural pour le financement de services de 
qualité doivent être pleinement exploitées; 
demande instamment à la Commission de 
proposer une directive sur la paternité, 
l'adoption et le congé filial; 

les autres personnes à charge, 
conformément aux objectifs européens, et 
à faire en sorte que la disponibilité de ces 
services soit compatible avec les horaires 
de travail à plein temps des femmes et des 
hommes; exhorte la Commission et les 
États membres à tirer pleinement parti des 
possibilités offertes par les Fonds 
structurels et le Fonds européen agricole 
pour le développement rural et à faciliter 
l'accès au financement de services de 
qualité; demande instamment à la 
Commission de proposer une directive sur 
la paternité, l'adoption et le congé filial;

Or. en

Amendement 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela, au nom du groupe S & D, Ilda Figueiredo, au nom 
du groupe GUE/NGL, Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya 
Nedelcheva
Amendement de compromis remplaçant les amendements 113, 114 et 115

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande aux institutions européennes 
et aux États membres de prendre des 
mesures effectives, notamment par la voie 
législative, pour encourager une présence 
équilibrée des femmes et des hommes aux 
postes à responsabilité des entreprises et 
des organes politiques; demande par 
conséquent que des objectifs contraignants 
soient fixés pour veiller à la représentation 
égale des femmes et des hommes;

16. demande aux institutions européennes, 
aux États membres ainsi qu'aux autorités 
locales et régionales de prendre des 
mesures effectives, notamment par la voie 
législative, pour encourager une présence 
équilibrée des femmes et des hommes aux 
postes à responsabilité des entreprises et 
des organes politiques, y compris au sein 
des conseils d'administration, et dans les 
institutions, administrations et 
organismes publics locaux, régionaux, 
nationaux et européens qui doivent 
montrer l'exemple; demande par 
conséquent que des objectifs contraignants 
soient fixés pour veiller à la représentation 
égale des femmes et des hommes; 

Or. en
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Amendement 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela, au nom du groupe S & D, Ilda Figueiredo, au nom 
du groupe GUE/NGL, Barbara Matera
Amendement de compromis remplaçant l’amendement 130

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que les "emplois verts" 
peuvent devenir un facteur majeur de
croissance sur le marché du travail de 
demain dans l’Union européenne; 
qu'aujourd'hui, plus de 20 millions 
d'emplois dans l'Union peuvent être 
considérés comme "verts" et que des études 
récentes indiquent que le nombre d'emplois 
dans le secteur des énergies renouvelables 
pourrait doubler pour atteindre 2,8 millions 
d'emplois en 2020;

20. fait remarquer que l'"économie verte" 
joue un rôle capital dans l'optique de la 
stratégie "UE 2020"; souligne que les 
"emplois verts" peuvent devenir un facteur 
majeur de croissance sur le marché du 
travail de demain dans l’Union 
européenne, qu'aujourd'hui, plus de 
20 millions d'emplois dans l'Union peuvent 
être considérés comme "verts" et que des 
études récentes indiquent que le nombre 
d'emplois dans le secteur des énergies 
renouvelables pourrait doubler pour 
atteindre 2,8 millions d'emplois en 2020;

Or. en

Amendement 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela, au nom du groupe S & D, Ilda Figueiredo, au nom 
du groupe GUE/NGL, Mariya Nedelcheva
Amendement de compromis remplaçant l’amendement 142

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. encourage l'Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes à 
entreprendre une analyse de l'impact sur 
cette égalité résultant de la crise 
économique, et invite les autres institutions 
européennes, telles que la Fondation 
européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail, à aborder 

24. encourage l'Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes à 
entreprendre une analyse de l'impact de la 
crise économique et financière sur 
l'égalité hommes-femmes; estime que 
cette analyse d'impact doit être menée à 
l'aide d'indicateurs précis prenant en 
compte le contexte spécifique de la crise;
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les questions relatives à l'égalité hommes-
femmes dans leurs travaux en cours;

et invite les autres institutions européennes, 
telles que la Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail, à proposer des réponses aux
questions relatives à l'égalité hommes-
femmes dans leurs travaux en cours;

Or. en


