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Amendement 1
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que la dimension de genre 
est cruciale pour atteindre les grands 
objectifs de la stratégie Europe 2020; qu’il 
y a lieu d’accorder une attention 
particulière à la fois à l’intégration de la 
dimension de genre et aux politiques visant 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans tout le processus du semestre 
européen,

A. considérant que la dimension de genre 
est cruciale pour atteindre les grands 
objectifs de la stratégie Europe 2020 étant 
donné que les femmes représentent la plus 
grande réserve de main d’œuvre jusqu’à 
présent inutilisée et constituent la 
majorité des personnes vivant dans la 
pauvreté au sein de l’Union européenne; 
qu’il y a lieu d’accorder une attention 
particulière à la fois à l’intégration de la 
dimension de genre et aux politiques visant 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans tout le processus du semestre 
européen,

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les mesures 
d’austérité et les mesures visant à 
l’assainissement des finances publiques 
pourraient avoir des répercussions 
négatives disproportionnées sur la 
situation des femmes sur le marché du 
travail et sur la pauvreté des femmes, par 
exemple en raison de coupes budgétaires 
dans le secteur public concernant les 
femmes ou de la limitation des avantages 
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fiscaux relatifs à la garde d’enfants,

Or. en

Amendement 3
Silvia Costa

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les femmes 
comptent parmi les principales victimes de 
la crise économique et financière qui a 
aggravé leur condition sur le marché du 
travail en raison de  la hausse du 
chômage, de la précarité, des bas salaires 
et de la diminution des prestations 
sociales et des allocations familiales,

Or. it

Amendement 4
Silvia Costa

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant qu’une meilleure et 
plus grande exploitation du potentiel 
féminin permettrait de tirer parti du 
potentiel de croissance que représente la 
symbiose entre participation des femmes à 
l’emploi, natalité et développement 
économique,

Or. it

Amendement 5
Silvia Costa
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Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant qu’une intégration 
plus équilibrée et qu’une mise en valeur 
plus étendue des femmes répondrait non 
seulement aux principes d’équité mais 
également à des critères d’efficacité 
économique et d’accroissement de 
l’emploi et de la productivité,

Or. it

Amendement 6
Angelika Werthmann

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. recommande que les commissions 
spécialisées du Parlement européen, 
notamment la commission des droits de la 
femme et de l’égalité des genres (FEMM), 
désignent un rapporteur permanent chargé 
de participer au processus de travail du 
semestre européen au sein du Parlement 
européen et de faire rapport sur ce 
processus à la commission qui l’a désigné;

1. recommande que les commissions 
spécialisées du Parlement européen, 
notamment la commission des droits de la 
femme et de l’égalité des genres (FEMM), 
désignent un rapporteur permanent chargé 
de participer au processus de travail du 
semestre européen au sein du Parlement 
européen et de faire régulièrement rapport 
sur ce processus à la commission qui l’a 
désigné;

Or. de

Amendement 7
Tadeusz Cymański

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. recommande que les commissions 1. recommande que les commissions 
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spécialisées du Parlement européen, 
notamment la commission des droits de la 
femme et de l’égalité des genres (FEMM), 
désignent un rapporteur permanent chargé 
de participer au processus de travail du 
semestre européen au sein du Parlement 
européen et de faire rapport sur ce 
processus à la commission qui l’a désigné;

spécialisées du Parlement européen, 
notamment la commission des droits de la 
femme et de l’égalité des genres (FEMM), 
désignent parmi leurs membres un 
rapporteur permanent chargé de participer 
au processus de travail du semestre 
européen au sein du Parlement européen et 
de faire rapport sur ce processus à la 
commission qui l’a désigné;

Or. pl

Amendement 8
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite les États membres à intégrer 
une dimension de genre dans le processus 
du semestre européen grâce à  la prise en 
considération des besoins des femmes et 
de leur situation dans l’orientation 
politique donnée par l’examen annuel de 
la croissance;

Or. en

Amendement 9
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. suggère d’associer davantage 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes au semestre 
européen; espère que l’Institut, dès son 
entrée en service, permettra de résoudre le 
problème du manque de données et
d’informations systématiques et 
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comparatives ventilées par sexe;

Or. lt

Amendement 10
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. suggère d’associer davantage 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes au semestre 
européen; espère que l’Institut, dès son 
entrée en service, permettra de résoudre le 
problème du manque de données et
d’informations systématiques et 
comparatives ventilées par sexe;

Or. lt

Amendement 11
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite les États membres à assurer la 
participation efficace des organisations de 
la société civile, y compris les 
organisations de femmes, dans la 
rédaction, la mise en œuvre et 
l’évaluation des programmes nationaux 
de réforme;

Or. en

Amendement 12
Rovana Plumb
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Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. insiste sur l’intégration des femmes, 
tout particulièrement des analystes 
économiques féminins, dans la
planification de politiques économiques à 
l’échelle européenne et nationale et sur 
l’adoption de mesures contraignantes en 
faveur de la représentation égale des 
femmes dans le processus décisionnel 
économique;

Or. en

Amendement 13
Silvia Costa

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à utiliser un 
ensemble commun de points de référence 
permettant d’évaluer les programmes 
nationaux de réforme, notamment la 
disponibilité de services abordables de 
garde d’enfants, les arrangements en 
matière de congé pour soins et les 
possibilités de concilier les responsabilités 
professionnelles et familiales; invite la 
Commission et les États membres à 
mesurer la participation des femmes au 
marché du travail en examinant le nombre 
d’heures travaillées par semaine et/ou 
l’indépendance financière;

4. invite la Commission à utiliser un 
ensemble commun de points de référence 
permettant d’évaluer les programmes 
nationaux de réforme, notamment la 
disponibilité de services abordables d’aide 
à l’enfance, aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées non autonomes, 
les arrangements et dispositifs en matière 
de congé pour soins et les mesures pour 
concilier responsabilités professionnelles et 
familiales; invite la Commission et les 
États membres à mesurer la participation 
des femmes au marché du travail en 
examinant le nombre d’heures travaillées 
par semaine et le type de contrat et/ou 
l’indépendance financière;

Or. it
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Amendement 14
Tadeusz Cymański

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à utiliser un 
ensemble commun de points de référence 
permettant d’évaluer les programmes 
nationaux de réforme, notamment la 
disponibilité de services abordables de 
garde d’enfants, les arrangements en 
matière de congé pour soins et les 
possibilités de concilier les responsabilités 
professionnelles et familiales; invite la 
Commission et les États membres à 
mesurer la participation des femmes au 
marché du travail en examinant le nombre 
d’heures travaillées par semaine et/ou 
l’indépendance financière;

4. invite la Commission à utiliser un 
ensemble commun de points de référence 
permettant d’évaluer les programmes 
nationaux de réforme, notamment la 
disponibilité de services abordables de 
garde d’enfants, les arrangements en 
matière de congé pour soins et les 
possibilités de concilier les responsabilités 
professionnelles et familiales; invite la 
Commission et les États membres à 
mesurer la participation des femmes au 
marché du travail en examinant le nombre 
d’heures travaillées par semaine;

Or. pl

Amendement 15
Angelika Werthmann

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à utiliser un 
ensemble commun de points de référence 
permettant d’évaluer les programmes 
nationaux de réforme, notamment la 
disponibilité de services abordables de 
garde d’enfants, les arrangements en 
matière de congé pour soins et les 
possibilités de concilier les responsabilités 
professionnelles et familiales; invite la 
Commission et les États membres à 
mesurer la participation des femmes au 
marché du travail en examinant le nombre 
d’heures travaillées par semaine et/ou 

4. invite la Commission à utiliser un 
ensemble de points de référence commun, 
uniforme dans toute l’Union européenne,
et permettant d’évaluer les programmes 
nationaux de réforme, notamment la 
disponibilité de services de garde d’enfants 
abordables et accessibles à tous, les 
arrangements en matière de congé pour 
soins et les possibilités de concilier les 
responsabilités professionnelles et 
familiales; invite la Commission et les 
États membres à mesurer la participation 
des femmes au marché du travail en 
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l’indépendance financière; examinant le nombre d’heures travaillées 
par semaine ainsi que leur indépendance 
financière;

Or. de

Amendement 16
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à utiliser un 
ensemble commun de points de référence 
permettant d’évaluer les programmes 
nationaux de réforme, notamment la 
disponibilité de services abordables de 
garde d’enfants, les arrangements en 
matière de congé pour soins et les 
possibilités de concilier les responsabilités 
professionnelles et familiales; invite la 
Commission et les États membres à 
mesurer la participation des femmes au 
marché du travail en examinant le nombre 
d’heures travaillées par semaine et/ou 
l’indépendance financière;

4. invite la Commission à utiliser un 
ensemble commun de points de référence 
permettant d’évaluer les programmes 
nationaux de réforme, notamment la 
disponibilité de services abordables de 
garde d’enfants, les arrangements en 
matière de congé pour soins et les 
possibilités de concilier les responsabilités 
professionnelles et familiales et encourage 
à davantage de sensibilité à la dimension 
du genre dans les programmes nationaux 
de réforme, en tenant compte de la 
situation économique des femmes; invite 
la Commission et les États membres à 
mesurer la participation des femmes au 
marché du travail en examinant le nombre 
d’heures travaillées par semaine et/ou 
l’indépendance financière;

Or. en

Amendement 17
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite la Commission à exiger des
États membres qu’ils fixent des objectifs 
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nationaux distincts pour les hommes et les 
femmes en matière d’emploi et qu’ils 
séparent les données selon le genre dans 
leurs rapports de progression vers les 
objectifs de la stratégie «Europe 2020»;

Or. en

Amendement 18
Rovana Plumb

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite les États membres à fixer des 
objectifs de qualité dans les programmes 
nationaux de réforme concernant le
comblement du fossé salarial entre les 
hommes et les femmes, la promotion de 
l’esprit d’entreprise chez les femmes et la 
création de structures pour l’accueil des 
enfants et des personnes âgées;

Or. en

Amendement 19
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite la Commission et les États 
membres à sensibiliser davantage la 
société civile, les partenaires sociaux et le 
public en général sur les objectifs clés de 
la stratégie Europe 2020, ainsi que sur les 
objectifs nationaux distincts pour les 
hommes et les femmes en matière 
d’emploi;
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Or. en

Amendement 20
Rovana Plumb

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite les États membres à fixer des 
objectifs quantitatifs spécifiques dans les 
programmes nationaux de réforme 
concernant l’emploi des femmes en 
général, et à adopter des mesures 
spécifiques ciblées pour les groupes de 
femmes affichant un taux d’emploi très 
faible, comme par exemple les jeunes, les 
femmes âgées, les femmes migrantes, les 
femmes handicapées, les mères 
célibataires et les femmes rom;

Or. en

Amendement 21
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à étendre et à 
faciliter davantage les échanges de 
bonnes pratiques nationales au sein de la 
société civile et des parlements nationaux, 
entre autres sur la dimension de genre de 
la stratégie «Europe 2020», par exemple 
via l’organisation d’une réunion, tous les 
trois ans, avant la révision des lignes 
directrices;

Or. en
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Amendement 22
Ilda Figueiredo

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. note que les mesures néolibérales 
qui continuent à être appliquées, 
notamment dans le cadre des plans 
nationaux de réforme «gouvernance 
économique» et «semestre européen», 
contribuent à l’aggravation de la crise 
sociale dans plusieurs des pays les plus 
fragiles sur le plan économique, ce qui 
tend à compliquer plus encore la vie des 
ménages, et plus particulièrement des 
femmes et des enfants, principales 
victimes de la pauvreté croissante, du 
chômage et du travail précaire et mal 
rémunéré;

Or. pt

Amendement 23
Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite l’Institut européen pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes à 
soutenir cette démarche d’intégration de 
la dimension de genre dans toutes les 
étapes du semestre européen en 
fournissant des données fiables sur l’état 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’Union européenne et dans 
chacun des États membres;

Or. fr
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Amendement 24
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. félicite les États membres qui ont 
intégré la dimension de genre dans leur 
programme national de réforme au cours 
du premier semestre européen et 
accordent une attention particulière aux 
femmes dans l’élaboration et le suivi de 
politiques pour l’emploi, de lutte contre la 
pauvreté et en matière d’éducation; 
s’avoue déçu des États membres qui ont 
omis de mentionner la question des 
genres dans leur PNR;

Or. en

Amendement 25
Ilda Figueiredo

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. souligne la nécessité de donner la 
priorité et de faire face aux problèmes de 
chômage, de pauvreté et d’exclusion 
sociale, ce qui suppose une révision des 
politiques économiques et financières 
actuelles, y compris le pacte de stabilité, la 
stratégie de Lisbonne, le marché intérieur 
et la politique de concurrence, de donner 
la priorité à la recherche d’un taux 
d’emploi élevé, d’emploi durable et de 
qualité et assorti de droits, à 
l’investissement et à des services publics 
de qualité qui garantissent l’insertion 
sociale, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de la santé publique, de la 
garde des enfants, des soins aux 
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personnes en situation de dépendance, 
aux transports publics et aux services 
sociaux;

Or. pt

Amendement 26
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. observe que la qualité des 
programmes nationaux de réforme du 
premier semestre européen varie 
fortement en termes de concrétisation, de 
faisabilité et de complétude; invite la 
Commission à élever les programmes 
nationaux de réforme de la meilleure 
qualité au rang de norme pour les 
prochains semestres européens;

Or. en

Amendement 27
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. demande aux États membres 
d’intensifier leurs efforts en vue 
d’accroître la participation des femmes au 
marché du travail, notamment en 
investissant dans des mesures permettant 
de concilier le travail et les responsabilités 
familiales;

Or. en
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Amendement 28
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. exprime sa préoccupation quant 
à l’impact social de la crise économique et 
financière sur les femmes; demande à la 
Commission et aux États membres de 
veiller à ce que l’assainissement des 
finances publiques soit en accord avec la 
dimension sociale de la stratégie 
«Europe 2020» et les lignes directrices en 
matière d’emploi; invite la Commission à 
évaluer les effets des mesures d’austérité 
sur l’égalité entre les genres, l’emploi des 
femmes et la pauvreté des femmes;

Or. en

Amendement 29
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septies. demande à la Commission de 
s’assurer que les politiques et objectifs 
nationaux annoncés dans les programmes 
nationaux de réforme s’additionnent pour 
atteindre un niveau suffisamment 
ambitieux afin de réaliser les objectifs clés
de la stratégie «Europe 2020»; est 
préoccupé par le fait que ce n’était pas le 
cas lors du premier semestre européen; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que tous les États membres contribuent 
aux objectifs clés selon leurs possibilités.

Or. en
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