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Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que la stratégie 
«Europe 2020» tend à porter le taux 
d’emploi des hommes et des femmes à 
75 %, sachant que le taux d’emploi des 
femmes est actuellement de 58,2 %;

A. considérant qu’un des objectifs de la 
stratégie «Europe 2020» consiste à porter 
le taux d’emploi des hommes et des 
femmes à 75 %, sachant que le taux 
d’emploi des femmes est actuellement de 
58,2 %, avec de fortes disparités entre les 
États membres;

Or. en

Amendement 2
Angelika Werthmann

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que la stratégie 
«Europe 2020»tend à porter le taux 
d’emploi des hommes et des femmes à 
75 %, sachant que le taux d’emploi des 
femmes est actuellement de 58,2 %,

A. considérant que la stratégie 
«Europe 2020» tend à porter le taux 
d’emploi des hommes et des femmes dans 
l’Union européenne à 75 %, sachant que 
le taux d’emploi des femmes dans l’union 
européenne est actuellement de 58,2 %,

Or. de

Amendement 3
Edite Estrela

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que, conformément à la 
stratégie «Europe 2020», l’Union doit 
créer près d’un million de nouveaux 
emplois dans les domaines de la science et 
de la technologie (S&T) et que les femmes 
restent sous-représentées dans les études 
comme dans les emplois qui y sont liés,

Or. pt

Amendement 4
Ilda Figueiredo

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que les femmes se 
trouvent dans une position défavorable 
sur le marché du travail, sont représentées 
de manière disproportionnée dans les 
emplois à temps partiel et les nouvelles 
formes d’emploi – souvent précaires – et 
rencontrent des obstacles concernant leur 
plein accès à des droits sociaux, à la 
protection sociale et à des prestations 
sociales,

Or. pt

Amendement 5
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. invite instamment la Commission à 
prendre des mesures adaptés aux
travailleurs vulnérables, notamment aux
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travailleurs peu qualifiés, aux chômeurs,
aux travailleurs jeunes et âgés, aux 
personnes atteintes d’un handicap 
physique ou mental et aux représentants 
des minorités, en assurant des services
d’orientation professionnelle et en 
développant des programmes de 
formation et d’acquisition d’expérience 
professionnelle ciblés et adaptés aux 
besoins spécifiques,

Or. lt

Amendement 6
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la stratégie 
«Europe 2020» met l’accent sur la 
transformation écologique, le secteur des 
énergies renouvelables et la création 
d’emplois verts à forte intensité 
scientifique et écologique en vue d’une 
économie durable; considérant que la 
participation active et la réintégration des 
femmes sur le marché du travail sont 
essentielles pour atteindre les objectifs 
fixés en matière d’emploi,

Or. en

Amendement 7
Edite Estrela

Proposition de résolution
Considérant A ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A ter. considérant que, même si le 
microcrédit constitue un outil essentiel 
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pour l’esprit d’entreprise des femmes et la 
création d’entreprises familiales, les 
femmes restent sous-représentées dans le 
secteur entrepreneurial de l’Union 
européenne, dès lors qu’elles ne 
représentent que 30 % de l’ensemble des 
entrepreneurs,

Or. pt

Amendement 8
Ilda Figueiredo

Proposition de résolution
Considérant A ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A ter. considérant que l’augmentation des 
formes d’emploi atypiques, provoquée par 
l’accroissement de la flexibilité, empêche 
de plus en plus d’employés de bénéficier 
de prestations sociales, l’éligibilité à de 
telles prestations dépendant du statut 
professionnel de l’employé; considérant 
que l’augmentation de la flexibilité met 
donc également en danger la viabilité 
financière des systèmes de sécurité 
sociale,

Or. pt

Amendement 9
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que plus que 60 % des 
étudiants titulaires d’un diplôme
universitaire sont des femmes, alors que 
trop peu de femmes et d’étudiantes se 
tournent vers les sciences, ce qui entraîne
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une grave ségrégation sexuelle par 
secteur; considérant que l’écart entre les 
hommes et les femmes en matière 
d’emploi dans le secteur des TI a eu 
tendance à s’accroitre au fil temps au lieu 
de se resserrer;

Or. en

Amendement 10
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que les disparités 
homme-femme sur les marchés de 
l’emploi européens persistent en ce qui 
concerne la rémunération, l’écart entre 
les taux d’emploi à temps plein et à temps 
partiel et le taux d’emploi, entre autres 
dues à la parentalité; considérant que la 
ségrégation sur le marché du travail en 
matière d’embauche constitue un obstacle 
majeur au bon fonctionnement du marché 
du travail de l’Union;

Or. en

Amendement 11
Britta Thomsen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le fait que, pour améliorer le 
taux d’emploi des femmes, les États 
membres doivent attacher une attention 
particulière à l’application scrupuleuse 
tant de la législation contre la 
discrimination que des dispositions en 

1. souligne le fait que, pour améliorer le 
taux d’emploi des femmes, les États 
membres devront garantir l’application 
scrupuleuse de la législation contre la 
discrimination, souligne qu’il est important 
d’encadrer le marché du travail et d’assurer 
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faveur des familles, promouvoir le 
recrutement de personnel dans les emplois 
non-traditionnels en s’appuyant sur des 
mesures n’ayant pas de caractère
obligatoire et sur des objectifs réalisables 
et veiller à l’accessibilité et à la 
responsabilisation à tous les niveaux;
souligne qu’il est important d’encadrer le 
marché du travail et d’assurer le suivi des 
compétences professionnelles requises;

le suivi des compétences professionnelles 
requises;

Or. da

Amendement 12
Tadeusz Cymański

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le fait que, pour améliorer le 
taux d’emploi des femmes, les États 
membres doivent attacher une attention 
particulière à l’application scrupuleuse tant 
de la législation contre la discrimination 
que des dispositions en faveur des familles, 
promouvoir le recrutement de personnel 
dans les emplois non-traditionnels en 
s’appuyant sur des mesures n’ayant pas de 
caractère obligatoire et sur des objectifs 
réalisables, et veiller à l’accessibilité et à 
la responsabilisation à tous les niveaux;
souligne qu’il est important d’encadrer le 
marché du travail et d’assurer le suivi des 
compétences professionnelles requises;

1. souligne le fait que, pour améliorer le 
taux d’emploi des femmes, les États 
membres doivent attacher une attention 
particulière à l’application scrupuleuse tant 
de la législation contre la discrimination 
que des dispositions en faveur des familles, 
promouvoir le recrutement de personnel 
dans les emplois non-traditionnels en 
s’appuyant sur des mesures n’ayant pas de 
caractère obligatoire et sur des objectifs 
réalisables; souligne qu’il est important 
d’encadrer le marché du travail et d’assurer 
le suivi des compétences professionnelles 
requises;

Or. pl

Amendement 13
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. souligne le fait que, pour améliorer le 
taux d’emploi des femmes, les États 
membres doivent attacher une attention 
particulière à l’application scrupuleuse tant 
de la législation contre la discrimination 
que des dispositions en faveur des familles, 
promouvoir le recrutement de personnel 
dans les emplois non-traditionnels en 
s’appuyant sur des mesures n’ayant pas de 
caractère obligatoire et sur des objectifs 
réalisables, et veiller à l’accessibilité et à la 
responsabilisation à tous les niveaux; 
souligne qu’il est important d’encadrer le 
marché du travail et d’assurer le suivi des 
compétences professionnelles requises;

1. souligne le fait que, pour améliorer le 
taux d’emploi des femmes, les États 
membres doivent attacher une attention 
particulière à l’harmonisation totale des 
politiques de l’Union européenne et à
l’application scrupuleuse tant de la 
législation contre la discrimination que des 
dispositions en faveur des familles, 
promouvoir le recrutement de personnel 
dans les emplois non-traditionnels en 
s’appuyant sur des mesures n’ayant pas de 
caractère obligatoire et sur des objectifs 
réalisables, et veiller à l’accessibilité et à la 
responsabilisation à tous les niveaux; 
souligne qu’il est important d’encadrer le 
marché du travail, de répondre à ses 
attentes concernant les compétences 
professionnelles requises et d’en assurer 
le suivi;

Or. en

Amendement 14
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le fait que, pour améliorer le 
taux d’emploi des femmes, les États 
membres doivent attacher une attention 
particulière à l’application scrupuleuse tant 
de la législation contre la discrimination 
que des dispositions en faveur des familles, 
promouvoir le recrutement de personnel 
dans les emplois non-traditionnels en 
s’appuyant sur des mesures n’ayant pas de 
caractère obligatoire et sur des objectifs 
réalisables, et veiller à l’accessibilité et à la 
responsabilisation à tous les niveaux; 
souligne qu’il est important d’encadrer le 

1. souligne le fait que, pour améliorer le 
taux d’emploi des femmes, les États 
membres doivent attacher une attention 
particulière à l’application scrupuleuse tant 
de la législation contre la discrimination 
que des dispositions en faveur des familles, 
promouvoir le recrutement de personnel 
dans les emplois non-traditionnels en 
s’appuyant sur des mesures n’ayant pas de 
caractère obligatoire et sur des objectifs 
réalisables, et veiller à l’accessibilité et à la 
responsabilisation à tous les niveaux; 
souligne qu’il est important d’encadrer le 
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marché du travail et d’assurer le suivi des 
compétences professionnelles requises;

marché du travail et d’assurer le suivi des 
compétences professionnelles requises;
invite les États membres à offrir une aide 
globale aux ministères nationaux du 
travail et de l’éducation afin de mettre en 
œuvre des programmes d’intégration de la 
dimension de genre;

Or. en

Amendement 15
Angelika Werthmann

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne le fait que, pour améliorer le 
taux d’emploi des femmes, les États 
membres doivent attacher une attention 
particulière à l’application scrupuleuse tant 
de la législation contre la discrimination 
que des dispositions en faveur des familles, 
promouvoir le recrutement de personnel 
dans les emplois non-traditionnels en 
s’appuyant sur des mesures n’ayant pas de 
caractère obligatoire et sur des objectifs 
réalisables, et veiller à l’accessibilité et à la 
responsabilisation à tous les niveaux;
souligne qu’il est important d’encadrer le 
marché du travail et d’assurer le suivi des 
compétences professionnelles requises; 

1. souligne le fait que, pour améliorer le 
taux d’emploi des femmes, les États 
membres doivent attacher une attention 
particulière à l’application scrupuleuse tant 
de la législation contre la discrimination 
que des dispositions en faveur des familles, 
promouvoir le recrutement de personnel 
dans les emplois non-traditionnels en 
s’appuyant sur des mesures n’ayant pas de 
caractère obligatoire et sur des objectifs 
réalisables, et veiller à l’accessibilité et à la 
responsabilisation à tous les niveaux; 
souligne qu’il est important d’encadrer le 
marché du travail et d’assurer le suivi des 
compétences professionnelles requises; 
rappelle la nécessité urgente de créer des 
structures de garde d’enfants appropriées 
pour permettre aux femmes de concilier 
maternité et vie professionnelle; 

Or. de

Amendement 16
Britta Thomsen
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur la nécessité d’organiser 
le marché du travail de manière à pouvoir 
concilier vie familiale et vie 
professionnelle, en créant des structures 
et des institutions destinées à la garde des 
enfants et aux soins à apporter aux 
personnes âgées et autres personnes 
nécessitant des soins, ainsi qu’en 
introduisant davantage de flexibilité dans 
le temps de travail et de possibilités de 
télétravail;

Or. da

Amendement 17
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. signale, du fait de la difficulté de 
concilier vie familiale et vie 
professionnelle, que le travail à temps 
partiel est un phénomène essentiellement 
féminin, dans la mesure où trois quarts 
des emplois à temps partiel sont occupés 
par des femmes. Considère que cette 
réalité empêche les femmes d’exploiter 
une partie de leur potentiel et remet en 
cause à moyen et à long terme leur 
indépendance financière;

Or. pt

Amendement 18
Silvia Costa
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, pour disposer de femmes 
hautement qualifiées et compétentes sur le 
marché du travail, il est nécessaire de 
fournir à celles qui sont confrontées au 
chômage structurel ou qui ont de la peine à 
retrouver du travail après un congé de 
maternité ou parental, des possibilités de 
recyclage et de formation professionnelle, 
quel que soit le type de contrat de travail, 
afin qu’elles puissent améliorer leurs 
qualifications; souligne en outre qu’il est 
nécessaire de faciliter la participation 
active des femmes à la formation continue 
à toutes les étapes de leur carrière, et de 
promouvoir l’enseignement technique et 
les études d’ingénierie auprès du public 
féminin, pour ainsi permettre à ces filières 
de formation d’être en phase avec le 
marché du travail;

2. souligne que, pour disposer de femmes 
hautement qualifiées et compétentes sur le 
marché du travail, il est nécessaire de 
fournir à celles qui sont confrontées au 
chômage structurel ou qui ont de la peine à 
retrouver du travail après un congé de 
maternité ou parental, des possibilités de 
recyclage et de formation professionnelle, 
quel que soit le type de contrat de travail, 
afin qu’elles puissent améliorer leurs 
qualifications; souligne en outre qu’il est 
nécessaire de faciliter la participation 
active des femmes à la formation continue 
à toutes les étapes de leur carrière pour 
ainsi permettre à ces filières de formation 
d’être en phase avec le marché du travail;

Or. it

Amendement 19
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, pour disposer de femmes 
hautement qualifiées et compétentes sur le 
marché du travail, il est nécessaire de
fournir à celles qui sont confrontées au 
chômage structurel ou qui ont de la peine à 
retrouver du travail après un congé de 
maternité ou parental, des possibilités de 
recyclage et de formation professionnelle, 
quel que soit le type de contrat de travail, 
afin qu’elles puissent améliorer leurs 
qualifications; souligne en outre qu’il est 

2. souligne que, pour disposer de femmes 
hautement qualifiées et compétentes sur le 
marché du travail, il est nécessaire 
d’habiliter les femmes, notamment les 
femmes vulnérables qui sont confrontées 
au chômage structurel ou qui ont de la 
peine à retrouver du travail à la suite d’un 
licenciement en raison de la crise 
financière récente, après un congé de 
maternité ou parental, ou pour toutes 
autres raisons, à intégrer ou réintégrer le 
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nécessaire de faciliter la participation 
active des femmes à la formation continue 
à toutes les étapes de leur carrière, et de 
promouvoir l’enseignement technique et 
les études d’ingénierie auprès du public 
féminin, pour ainsi permettre à ces filières 
de formation d’être en phase avec le 
marché du travail;

marché du travail et à progresser sur 
celui-ci, et de leur fournir des possibilités 
de recyclage et de formation 
professionnelle, quel que soit le type de 
contrat de travail, afin qu’elles puissent 
améliorer leurs qualifications; souligne en 
outre qu’il est nécessaire de faciliter et 
d’encourager la participation active des 
femmes à la formation continue à toutes les 
étapes de leur carrière, et de promouvoir 
l’enseignement technique et les études 
d’ingénierie auprès du public féminin, pour 
ainsi permettre à ces filières de formation 
d’être en phase avec le marché du travail, 
notamment en répondant au besoin en
travailleurs hautement qualifiés;

Or. en

Amendement 20
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, pour disposer de femmes 
hautement qualifiées et compétentes sur le 
marché du travail, il est nécessaire de 
fournir à celles qui sont confrontées au 
chômage structurel ou qui ont de la peine à 
retrouver du travail après un congé de 
maternité ou parental, des possibilités de 
recyclage et de formation professionnelle, 
quel que soit le type de contrat de travail, 
afin qu’elles puissent améliorer leurs 
qualifications; souligne en outre qu’il est 
nécessaire de faciliter la participation 
active des femmes à la formation continue 
à toutes les étapes de leur carrière, et de 
promouvoir l’enseignement technique et
les études d’ingénierie auprès du public 
féminin, pour ainsi permettre à ces filières 
de formation d’être en phase avec le 
marché du travail;

2. souligne que, pour disposer de femmes 
hautement qualifiées et compétentes sur le 
marché du travail, il est nécessaire de 
fournir à celles qui sont confrontées au 
chômage structurel ou qui ont de la peine à 
retrouver du travail après un congé de 
maternité ou parental, des possibilités de 
recyclage et de formation professionnelle, 
quel que soit le type de contrat de travail, 
afin qu’elles puissent améliorer leurs 
qualifications; souligne en outre qu’il est 
nécessaire de faciliter la participation 
active des femmes à la formation continue 
à toutes les étapes de leur carrière, et de 
promouvoir l’enseignement technique ainsi 
que les études d’ingénierie et en 
technologies de l’information et de la 
communication auprès du public féminin, 
pour ainsi permettre à ces filières de 
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formation d’être en phase avec le marché 
du travail;

Or. en

Amendement 21
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que, pour disposer de femmes 
hautement qualifiées et compétentes sur le 
marché du travail, il est nécessaire de 
fournir à celles qui sont confrontées au 
chômage structurel ou qui ont de la peine à 
retrouver du travail après un congé de 
maternité ou parental, des possibilités de 
recyclage et de formation professionnelle, 
quel que soit le type de contrat de travail, 
afin qu’elles puissent améliorer leurs 
qualifications; souligne en outre qu’il est 
nécessaire de faciliter la participation 
active des femmes à la formation continue 
à toutes les étapes de leur carrière, et de 
promouvoir l’enseignement technique et 
les études d’ingénierie auprès du public 
féminin, pour ainsi permettre à ces filières 
de formation d’être en phase avec le 
marché du travail;

2. souligne que, pour disposer de femmes 
hautement qualifiées et compétentes sur le 
marché du travail, il est nécessaire de 
fournir à celles qui sont confrontées au 
chômage structurel ou qui ont de la peine à 
retrouver du travail après un congé de 
maternité ou parental, des possibilités de 
recyclage et de formation professionnelle, 
quel que soit le type de contrat de travail, 
afin qu’elles puissent améliorer leurs 
qualifications; souligne qu’il importe 
d’orienter davantage la formation 
professionnelle dans les établissements 
d’enseignement supérieur vers les besoins 
du marché du travail; souligne en outre 
qu’il est nécessaire de faciliter la 
participation active des femmes à la 
formation continue à toutes les étapes de 
leur carrière, et de promouvoir 
l’enseignement technique et les études 
d’ingénierie auprès du public féminin, pour 
ainsi permettre à ces filières de formation 
d’être en phase avec le marché du travail;

Or. lt

Amendement 22
Barbara Matera

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

2 bis. invite les États membres à renforcer 
le potentiel d’activités des bureaux de 
placement et augmenter la visibilité des 
offres d’emploi, notamment pour faciliter 
la réinsertion professionnelle des femmes 
après un congé parental ou de maternité;

Or. it

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. il convient d’accorder une attention 
particulière à l’intégration des 
compétences en matière de TIC, de la 
culture numérique et des aptitudes de 
communication au sein des politiques 
d’apprentissage professionnel et 
d’éducation et de formation tout au long 
de la vie des États membres de l’Union 
européenne, ainsi que d’encourager les 
femmes à en tirer parti, celles-ci étant
plus vulnérables dans la maîtrise des 
technologies de l’information et de la 
communication;

Or. en

Amendement 24
Silvia Costa

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

2 bis. constate que des systèmes efficaces 
d’orientation scolaire et professionnelle 
sont nécessaires pour encourager le choix 
de l’enseignement technique supérieur, 
universitaire ou non, auprès des jeunes 
femmes, et augmenter concrètement leur 
présence au sein des secteurs stratégiques 
pour l’évolution à venir, à savoir 
l’environnement et l’énergie;

Or. it

Amendement 25
Rovana Plumb

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime qu’il est indispensable de 
lutter contre les stéréotypes de genre dans 
l’éducation, qui mènent souvent à une 
mauvaise utilisation du capital humain 
féminin en Europe, et demande à la 
Commission d’étendre le champ 
d’application de la législation européenne 
à l’égalité des genres dans l’éducation;

Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que les investissements
dans l’infrastructure sociale permettent
de moderniser l’Europe et d’encourager 
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l’égalité. Ces investissements peuvent être 
considérés comme une stratégie parallèle 
aux investissements dans les technologies 
vertes modernisant les infrastructures
physiques; considère que l’égalité 
homme-femme doit dès lors être une 
priorité politique et un outil primordial;

Or. en

Amendement 27
Siiri Oviir

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que pour maintenir les
qualifications et les compétences des 
femmes salariées et pour faciliter le retour 
à l’emploi dans un environnement 
économique en évolution, il importe 
d’intégrer les salariés en congé 
parental aux formations organisées par 
l’employeur; 

Or. et

Amendement 28
Rovana Plumb

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne la nécessité d’investir dans 
les programmes d’éducation et de 
formation, afin d’assurer une transition 
sans heurts pour les travailleurs 
concernés et de veiller à ce qu’aucune 
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région n’ait à souffrir de la 
transformation de la production 
énergétique; invite à veiller 
particulièrement à ce que la 
transformation de l’énergie renouvelable 
entraîne également une évolution vers un 
travail décent et d’excellente qualité pour 
les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 29
Britta Thomsen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à inclure dans 
leurs réformes structurelles du marché du 
travail des instruments visant à lutter 
contre la ségrégation horizontale et
verticale des femmes dans le monde du 
travail, grâce à des mesures efficaces de 
lutte contre les stéréotypes, ainsi que des 
modèles d’échange, entre États membres, 
des bonnes pratiques et des indicateurs 
d’évaluation comparative;

3. invite les États membres à inclure dans 
leurs réformes structurelles du marché du 
travail des instruments visant à lutter 
contre la ségrégation des femmes dans le 
monde du travail, tant par rapport à la 
faible représentation des femmes aux 
postes de direction que par rapport à la 
ségrégation du marché du travail, grâce à 
des mesures efficaces de lutte contre les 
stéréotypes, les préjugés, ainsi que des 
modèles d’échange, entre États membres, 
des bonnes pratiques et des indicateurs 
d’évaluation comparative, de même que 
grâce à des initiatives législatives, y 
compris l’introduction de quotas destinés 
à accroître la représentation féminine aux 
postes de direction;

Or. da

Amendement 30
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à inclure dans 
leurs réformes structurelles du marché du 
travail des instruments visant à lutter 
contre la ségrégation horizontale et 
verticale des femmes dans le monde du 
travail, grâce à des mesures efficaces de 
lutte contre les stéréotypes, ainsi que des 
modèles d’échange, entre États membres, 
des bonnes pratiques et des indicateurs 
d’évaluation comparative;

3. invite les États membres à inclure dans 
leurs réformes structurelles du marché du 
travail des instruments visant à lutter 
contre la ségrégation horizontale et 
verticale des femmes dans le monde du 
travail, grâce à des mesures efficaces de 
lutte contre les stéréotypes et les «plafonds 
de verre», ainsi que des modèles 
d’échange, entre États membres, des 
bonnes pratiques et des indicateurs 
d’évaluation comparative;

Or. en

Amendement 31
Barbara Matera

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à inclure dans 
leurs réformes structurelles du marché du 
travail des instruments visant à lutter 
contre la ségrégation horizontale et 
verticale des femmes dans le monde du 
travail, grâce à des mesures efficaces de 
lutte contre les stéréotypes, ainsi que des 
modèles d’échange, entre États membres, 
des bonnes pratiques et des indicateurs 
d’évaluation comparative;

3. invite les États membres à inclure dans 
leurs réformes structurelles du marché du 
travail des instruments tels que le Fonds 
social européen (FSE) visant à lutter 
contre la ségrégation horizontale et 
verticale des femmes dans le monde du 
travail, grâce à des mesures efficaces de 
lutte contre les stéréotypes, des mesures 
permettant de concilier vie professionnelle 
et vie privée ainsi que des modèles 
d’échange, entre États membres, des 
bonnes pratiques et des indicateurs 
d’évaluation comparative;

Or. it
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Amendement 32
Angelika Werthmann

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite les États membres à inclure dans 
leurs réformes structurelles du marché du 
travail des instruments visant à lutter 
contre la ségrégation horizontale et 
verticale des femmes dans le monde du 
travail, grâce à des mesures efficaces de 
lutte contre les stéréotypes, ainsi que des 
modèles d’échange, entre États membres, 
des bonnes pratiques et des indicateurs 
d’évaluation comparative;

3. invite les États membres à inclure dans 
leurs réformes structurelles du marché du 
travail des instruments visant à lutter 
contre la ségrégation horizontale et 
verticale des femmes dans le monde du 
travail, grâce à des mesures efficaces de 
lutte contre les stéréotypes, ainsi que des 
modèles d’échange, entre États membres, 
des bonnes pratiques et des indicateurs 
d’évaluation comparative, si nécessaire à 
l’aide d’un quota de femmes contraignant
jusqu’à ce que ces aspects soient devenus 
naturels; 

Or. de

Amendement 33
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. recommande à la Commission 
européenne de revoir son approche en 
matière de parité homme-femme dans 
l’enseignement des sciences et des TIC 
lors du prochain programme-cadre;

Or. en

Amendement 34
Ilda Figueiredo

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

3 bis. estime que les disparités homme-
femme sur les marchés de l’emploi 
européens persistent en ce qui concerne la 
rémunération, l’écart entre les taux 
d’emploi à temps plein et à temps partiel 
et les taux d’emploi, entre autres dues à la 
parentalité; considérant que la 
ségrégation sur le marché du travail en
matière d’embauche constitue un obstacle 
majeur au bon fonctionnement du marché 
du travail de l’Union;

Or. en

Amendement 35
Ilda Figueiredo

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. considère que les États membres 
devraient prendre des mesures adéquates 
en vue de supprimer progressivement les 
emplois précaires et atypiques qui 
touchent essentiellement les femmes; 
considère qu’il serait possible d’établir un 
système d’augmentation progressive les 
contributions de sécurité sociale à la 
charge des employeurs, en vertu duquel 
les contributions seraient d’autant plus 
élevées que le statut du travailleur est 
précaire (courte période, peu de 
perspectives, risques élevés); considère 
que les contributions progressives 
pourraient encourager les employeurs à 
proposer par exemple un contrat 
permanent plutôt que de prolonger un 
contrat temporaire et les inciter ainsi à 
offrir des conditions d’embauche plus 
favorables à leurs employés;
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Or. pt

Amendement 36
Angelika Werthmann

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. tout cela devant s’effectuer dans un 
esprit de transparence, de sorte à ce que 
toutes les entreprises doivent publier leur 
régime de rémunération; 

Or. de

Amendement 37
Tadeusz Cymański

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à soutenir – et à 
investir dans – la participation des femmes 
au marché du travail, par la promotion de 
la gestion de la diversité, du travail des 
femmes et de la création de nouveaux 
postes qui permettent un équilibre entre vie 
professionnelle et vie de famille, par 
exemple grâce à des formes souples 
d’aménagement du temps de travail;

4. invite la Commission à soutenir la 
participation des femmes au marché du 
travail en encourageant la création de 
nouveaux postes qui permettent un 
équilibre entre vie professionnelle et vie de 
famille, par exemple grâce à des formes 
souples d’aménagement du temps de 
travail;

Or. pl

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à soutenir – et à 
investir dans – la participation des femmes 
au marché du travail, par la promotion de 
la gestion de la diversité, du travail des 
femmes et de la création de nouveaux 
postes qui permettent un équilibre entre 
vie professionnelle et vie de famille, par 
exemple grâce à des formes souples 
d’aménagement du temps de travail;

4. invite la Commission à soutenir les 
mesures visant à concilier vie familiale et 
vie professionnelle et à investir dans la 
participation des femmes au marché du 
travail, par la promotion de la gestion de la 
diversité, du travail des femmes et de la 
création de nouveaux postes offrant des 
conditions de travail plus souples;

Or. en

Amendement 39
Barbara Matera

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à soutenir – et à 
investir dans – la participation des femmes 
au marché du travail, par la promotion de 
la gestion de la diversité, du travail des 
femmes et de la création de nouveaux 
postes qui permettent un équilibre entre vie 
professionnelle et vie de famille, par 
exemple grâce à des formes souples 
d’aménagement du temps de travail;

4. invite la Commission à soutenir – et à 
investir dans – la participation des femmes 
au marché du travail, par la promotion de 
la gestion de la diversité, du travail des 
femmes et de la création de nouveaux 
postes qui permettent un équilibre entre vie 
professionnelle et vie de famille, grâce à 
des formes souples d’aménagement du 
temps de travail telles que le travail à 
temps partiel ou le télétravail;

Or. it

Amendement 40
Britta Thomsen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à soutenir – et à 4. invite la Commission et les États 
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investir dans – la participation des femmes 
au marché du travail, par la promotion de 
la gestion de la diversité, du travail des 
femmes et de la création de nouveaux 
postes qui permettent un équilibre entre vie 
professionnelle et vie de famille, par 
exemple grâce à des formes souples 
d’aménagement du temps de travail;

membres à soutenir – et à investir dans – la 
participation des femmes au marché du 
travail, par la promotion de la gestion de la 
diversité, du travail des femmes et de la 
création de nouveaux postes qui permettent 
un équilibre entre vie professionnelle et vie 
de famille, par exemple grâce à des formes 
souples d’aménagement du temps de 
travail;

Or. da

Amendement 41
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. encourage la Commission 
européenne à promouvoir l’intégration de 
la dimension de genre dans l’industrie 
afin de permettre une participation égale 
des hommes et des femmes, en prêtant 
une attention particulière aux secteurs 
traditionnellement masculins;

Or. en

Amendement 42
Silvia Costa

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite les États membres à revoir les 
régimes d’aide et de sécurité sociale et 
prie les acteurs sociaux d’adapter les 
systèmes contractuels en élargissant les 
droits et les garanties aux relations de 
travail non traditionnelles et atypiques;



PE467.254v01-00 24/33 AM\871284FR.doc

FR

Or. it

Amendement 43
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 bis. souligne que les nouveaux emplois 
devront s’accompagner de nouvelles 
formes d’organisation du travail, qui 
permettent aux travailleurs ayant des 
enfants à charge de disposer d’horaires 
alternatifs, de réduire leurs heures de 
travail ou d’opter pour le télétravail;

Or. pt

Amendement 44
Rovana Plumb

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande le développement d’une 
économie domestique afin de répondre 
aux besoins réels et d’assurer l’accès pour 
tous à des services de soin de qualité, de 
bonnes conditions de travail et salariales 
pour éviter le recours au travail non 
déclaré;

Or. en

Amendement 45
Ilda Figueiredo

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

4 bis. encourage une répartition équitable 
du travail non rémunéré entre les 
hommes et les femmes en veillant à 
l’adoption de mesures sur le congé 
parental payé et le développement d’un 
congé payé pour les responsabilités 
familiales; demande à la Commission de 
compléter le cadre juridique actuel sur 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, en ajoutant des dispositions sur le 
congé paternel et le congé pour les soins 
aux personnes dépendantes autres que les 
enfants; invite le Conseil à approuver le 
projet de proposition législative relative 
aux travailleuses enceintes (directive sur 
la maternité);

Or. en

Amendement 46
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. se félicite des déclarations de la 
Commission concernant la révision des 
systèmes de pension pour les personnes
qui présentent des lacunes dans leurs 
cotisations d’épargne-retraite du fait de 
périodes de chômage, de maladie, de 
responsabilités familiales concernant 
principalement les femmes; dans ce 
contexte, invite la Commission à présenter 
de nouvelles propositions législatives 
couvrant le congé de paternité, le congé 
d’adoption et le congé pour les soins aux 
personnes dépendantes;

Or. en
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Amendement 47
Ilda Figueiredo

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. souligne que des études récentes 
prouvent qu’une augmentation de la 
flexibilité a généralement un impact 
négatif sur le statut des travailleurs, 
surtout des femmes, qui, le plus souvent, 
ne sont pas employés à titre permanent 
mais à titre temporaire, ne le sont pas à 
temps complet mais à temps partiel, et 
finissent très fréquemment par travailler à 
leur compte sans le vouloir vraiment; 
considérant qu’une nouvelle étude basée 
sur des informations de l’OCDE montre 
que plus l’emploi est flexible, plus il est 
précaire, et que c’est la flexibilité de 
l’emploi qui a l’effet le plus négatif sur 
l’insertion professionnelle (augmentation 
des compétences et qualifications des 
employés);

Or. pt

Amendement 48
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

4 ter. exprime sa préoccupation quant à 
l’impasse actuelle au Conseil concernant 
la proposition de révision de la 
directive 92/85/CEE adoptée par le 
Parlement européen; rappelle que la 
révision de cette directive encourage la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale et privée, tant pour les 
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hommes que pour les femmes, et peut 
contribuer à l’augmentation de 
l’employabilité des femmes;

Or. pt

Amendement 49
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. demande aux États membres de 
réaliser les objectifs de Barcelone sur les 
structures d’accueil pour les enfants, afin 
de favoriser la participation au marché du 
travail et l’indépendance économique des 
femmes; invite les États membres à 
surmonter les obstacles qui empêchent les 
femmes de travailler le nombre d’heures 
qu’elles souhaitent, qu’il s’agisse du
travail à temps plein ou à temps partiel; 
souligne la nécessité de salaires décents et 
de l’accès à une sécurité sociale complète,
que l’on travaille à temps plein ou à temps 
partiel;

Or. en

Amendement 50
Britta Thomsen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève que des possibilités d’améliorer 
le taux d’emploi des femmes existent non 
seulement dans le secteur des "cols 
blancs", mais également dans les activités 
de service aux entreprises (assurances et 
conseil, par exemple, ainsi que dans le 

5. invite les États membres à intensifier 
leurs efforts en vue de contrecarrer la 
ségrégation sur les marchés de l’emploi et 
d’entraver la tendance qui fait que de 
nombreuses femmes occupent des emplois 
moins bien rémunérés, en amenant les 
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domaine des emplois "verts" et des 
emplois durables;

jeunes garçons et jeunes filles à 
s’intéresser à toute la gamme d’emplois 
possibles, ainsi qu’en élargissant les 
possibilités de formation professionnelle 
pour les femmes afin de leur permettre de 
s’adapter aux modifications du marché du 
travail tout au long de leur carrière;

Or. da

Amendement 51
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève que des possibilités d’améliorer le 
taux d’emploi des femmes existent non 
seulement dans le secteur des «cols 
blancs», mais également dans les activités 
de service aux entreprises (assurances et 
conseil, par exemple), ainsi que dans le 
domaine des emplois «verts» et des 
emplois durables;

5. relève que des possibilités d’améliorer le 
taux d’emploi des femmes existent non 
seulement dans le secteur des «cols 
blancs», mais également dans les activités 
de service aux entreprises (assurances et 
conseil, par exemple), ainsi que dans le 
domaine des emplois «verts» et des 
emplois durables; dès lors, il appartient 
aux États membres d’encourager l’esprit 
d’entreprise chez les femmes, ainsi que le 
développement de PPP (partenariats 
public-privé) et d’incitations poussant les 
employeurs à recruter davantage de 
femmes;

Or. en

Amendement 52
Siiri Oviir

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. relève que des possibilités d’améliorer le 
taux d’emploi des femmes existent non 

5. relève que des possibilités d’améliorer le 
taux d’emploi des femmes existent non 
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seulement dans le secteur des «cols 
blancs», mais également dans les activités 
de service aux entreprises (assurances et 
conseil, par exemple), ainsi que dans le 
domaine des emplois "verts" et des emplois 
durables;

seulement dans le secteur des «cols 
blancs», mais également dans les activités 
de service aux entreprises (assurances et 
conseil, par exemple), de la défense
intérieure, de la logistique (y compris des 
transports), ainsi que dans le domaine des 
emplois "verts" et des emplois durables;

Or. et

Amendement 53
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. demande à la Commission 
européenne et aux États membres de 
soutenir et de développer des programmes 
spécifiques misant sur l’embauche des 
femmes pour des professions techniques, 
au travers de subventions en faveur des
jeunes femmes universitaires, 
conformément aux bonnes pratiques de 
certains États membres, telles que le 
programme «Excellentia» en Autriche, 
qui est parvenu à doubler le nombre de 
femmes professeurs de S&T dans les 
universités et à faciliter la création de 
centres de recherche de haute qualité 
dirigés par des femmes;

Or. pt

Amendement 54
Ilda Figueiredo

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

5 bis. demande le développement d’une 
économie domestique afin de répondre 
aux besoins réels et à la garantie pour 
tous de l’accès à des services de soin 
d’excellente qualité, de bonnes conditions 
de travail et salariales pour éviter le 
recours au travail non déclaré;

Or. en

Amendement 55
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance capitale de 
l’acquisition d’aptitudes et de 
compétences tout au long de la vie 
professionnelle; estime qu’il convient 
d’adopter une stratégie globale en matière 
d’éducation et de formation tout au long 
de la vie et, en particulier, une nouvelle 
approche de l’éducation et de la 
formation des adultes, fondée sur des 
principes communs tels que la 
responsabilité commune et le partenariat, 
des mécanismes de financement efficaces, 
des parcours flexibles, ainsi qu’une 
formation initiale et une formation 
continue ciblées et de qualité;

Or. lt

Amendement 56
Marije Cornelissen

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

5 bis. souligne que les «emplois verts» 
disposent du potentiel pour devenir un 
segment de croissance clé pour le marché 
du travail européen à avenir, 
qu’aujourd’hui, plus de 20 millions 
d’emplois au sein de l’Union peuvent être 
considérés comme «verts» et que des 
preuves récentes révèlent que l’emploi 
dans le secteur des énergies renouvelables
à lui seul pourrait doubler pour passer à 
2,8 millions d’emploi d’ici 2020; invite le 
Conseil, la Commission et les États 
membres à faire en sorte que l’égalité des 
femmes profite de cette évolution;

Or. en

Amendement 57
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. demande aux États membres de 
miser sur l’activité indépendante en 
réduisant les obstacles administratifs à la 
création de nouvelles entreprises et en 
encourageant des programmes spécifiques 
de prêts aux femmes, notamment au
travers de l’augmentation des lignes de 
crédit accordées par des banques 
commerciales aux femmes entrepreneures 
et l’aide à la création de sociétés ou 
d’associations de crédits spécialisées dans 
le crédit aux femmes;

Or. pt
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Amendement 58
Britta Thomsen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à encourager le secteur privé à 
prendre toutes les mesures possibles pour 
éliminer l’écart salarial entre hommes et 
femmes, afin d’accroître la participation 
des femmes sur le marché du travail.

6. invite la Commission et les États 
membres à encourager le secteur privé et le 
secteur public à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éliminer l’écart salarial 
entre hommes et femmes, afin d’accroître 
la participation des femmes sur le marché 
du travail, souligne à cet égard 
l’importance de la transparence, sous la 
forme d’une amélioration des statistiques 
et d’une définition applicable du travail 
de valeur égale;

Or. da

Amendement 59
Silvia Costa

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à encourager le secteur privé à 
prendre toutes les mesures possibles pour 
éliminer l’écart salarial entre hommes et 
femmes, afin d’accroître la participation 
des femmes sur le marché du travail.

6. invite la Commission et les États 
membres à encourager le secteur privé à 
prendre toutes les mesures possibles pour 
éliminer l’écart salarial entre hommes et 
femmes, ainsi que les profondes disparités 
en matière d’accès à l’emploi, de revenus, 
de plan de carrière, de participation et de 
gouvernance, afin d’accroître la 
participation des femmes sur le marché du 
travail.

Or. it

Amendement 60
Antigoni Papadopoulou
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à encourager le secteur privé à 
prendre toutes les mesures possibles pour 
éliminer l’écart salarial entre hommes et 
femmes, afin d’accroître la participation 
des femmes sur le marché du travail.

6. invite la Commission et les États 
membres à encourager le secteur privé à 
prendre toutes les mesures possibles pour 
éliminer l’écart salarial entre hommes et 
femmes, ainsi que d’autres obstacles, afin 
d’accroître la participation des femmes sur 
le marché du travail.

Or. en

Amendement 61
Britta Thomsen

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que les «emplois verts» ont 
le potentiel de devenir un segment 
important de croissance sur les marchés 
du travail à venir, invite le Conseil, la 
Commission et les États membres à 
garantir que les femmes tirent profit de 
ces emplois autant que les hommes, et 
insiste sur l’importance pour les femmes 
d’acquérir les qualifications adéquates 
pour exercer ces emplois.

Or. da


