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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Projet d’avis
Section 1 – considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que des efforts plus 
soutenus doivent être entrepris pour 
atteindre l’objectif, défini dans la stratégie 
Europe 2020, de porter le taux de
participation des femmes au marché du 
travail à 75 % en vue de libérer un nombre 
considérable de talents inexploités, 
notamment dans le domaine des sciences et 
des technologies, et d’accroître l’efficacité 
économique et la productivité;

A. considérant que des efforts plus 
soutenus doivent être entrepris pour 
encourager la participation des femmes au 
marché du travail en vue de libérer un 
nombre considérable de talents inexploités, 
notamment dans le domaine des sciences et 
des technologies, et d’accroître l’efficacité 
économique et la productivité;

Or. en

Amendement 2
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Section 1 – considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que des efforts plus 
soutenus doivent être entrepris pour 
atteindre l’objectif, défini dans la stratégie 
Europe 2020, de porter le taux de 
participation des femmes au marché du 
travail à 75 % en vue de libérer un nombre 
considérable de talents inexploités, 
notamment dans le domaine des sciences et 
des technologies, et d’accroître l’efficacité 
économique et la productivité;

A. considérant qu’en des temps de crise 
économique, le renforcement de la place 
des femmes sur le marché du travail ainsi 
que de leur indépendance économique 
n’est pas seulement un impératif moral 
mais une nécessité économique; 
considérant que des efforts plus soutenus 
doivent être entrepris pour atteindre 
l’objectif phare, défini dans la stratégie 
Europe 2020, de porter le taux de 
participation des femmes au marché du 
travail à 75 % en vue de libérer un nombre 
considérable de talents inexploités, 
notamment dans le domaine des sciences et 
des technologies, et d’accroître l’efficacité 
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économique et la productivité;

Or. en

Amendement 3
Mojca Kleva

Projet d’avis
Section 1 – considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que des efforts plus 
soutenus doivent être entrepris pour 
atteindre l’objectif, défini dans la stratégie 
Europe 2020, de porter le taux de 
participation des femmes au marché du 
travail à 75 % en vue de libérer un nombre 
considérable de talents inexploités, 
notamment dans le domaine des sciences et 
des technologies, et d’accroître l’efficacité 
économique et la productivité;

A. considérant que des efforts plus 
soutenus doivent être entrepris pour 
surmonter les obstacles qui empêchent 
une participation égale des hommes et des 
femmes au marché du travail et pour 
atteindre l’objectif, défini dans la stratégie 
Europe 2020, de porter le taux de 
participation des femmes au marché du 
travail à 75 % en vue de libérer un nombre 
considérable de talents inexploités, 
notamment dans le domaine des sciences et 
des technologies, et d’accroître l’efficacité 
économique et la productivité;

Or. en

Amendement 4
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Section 1 – considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que des efforts plus 
soutenus doivent être entrepris pour 
atteindre l’objectif, défini dans la stratégie 
Europe 2020, de porter le taux de 
participation des femmes au marché du 
travail à 75 % en vue de libérer un nombre 
considérable de talents inexploités, 
notamment dans le domaine des sciences et 

A. considérant que des efforts plus 
soutenus doivent être entrepris pour 
atteindre les objectifs, définis dans la 
stratégie Europe 2020, de porter le taux de 
participation des femmes au marché du 
travail à 75 % en vue de libérer un nombre 
considérable de talents inexploités, 
notamment dans le domaine des sciences et 
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des technologies, et d’accroître l’efficacité 
économique et la productivité;

des technologies, d’accroître l’efficacité 
économique et la productivité, ainsi que de
sortir au moins 20 millions de personnes 
en situation de pauvreté et d’exclusion 
sociale ou menacées de l’être, en 
attachant une attention toute particulière 
à la situation respective des femmes et des 
hommes;

Or. en

Amendement 5
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Section 1 – considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que des efforts plus 
soutenus doivent être entrepris pour 
atteindre l’objectif, défini dans la stratégie 
Europe 2020, de porter le taux de 
participation des femmes au marché du 
travail à 75 % en vue de libérer un nombre 
considérable de talents inexploités, 
notamment dans le domaine des sciences et 
des technologies, et d’accroître l’efficacité 
économique et la productivité;

A. considérant que des efforts plus 
soutenus doivent être entrepris pour 
atteindre l’objectif, défini dans la stratégie 
Europe 2020, de porter le taux de capacité
d’insertion professionnelle des hommes 
comme des femmes (âgés de 20 à 64 ans) 
à 75 % en vue: a) de libérer un nombre 
considérable de talents inexploités, 
notamment dans le domaine des sciences et 
des technologies, b) de prévenir 
l’exclusion sociale des femmes et c) 
d’accroître l’efficacité économique, les 
gains de productivité et l’assiette fiscale si 
l’écart de rémunération entre hommes et 
femmes est réduit;

Or. en

Amendement 6
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Section 1 – considérant A bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la compétitivité 
économique et la prospérité futures de 
l’Europe dépendront fondamentalement 
de sa capacité à utiliser pleinement ses 
forces de travail, y compris de la 
participation accrue des femmes au 
marché du travail et de leur meilleur 
accès aux emplois hautement qualifiés; 
que l’une des priorités de la stratégie 
Europe 2020 est d’augmenter le nombre 
de femmes au travail de manière à porter 
à 75 % le taux d’emploi féminin d’ici à 
2020; que les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes à travailler à 
temps partiel ou sur la base de contrats de 
travail intérimaire et qu’elles sont dès lors 
plus facilement licenciées dans les 
périodes de crise et qu’il existe un risque 
que la récession actuelle retarde, ou 
même inverse, les progrès en vue de 
l’égalité entre les femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 7
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Section 1 – considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que l’accès au capital 
est extrêmement limité depuis la crise 
bancaire, et que ce problème est 
susceptible de toucher les femmes 
entrepreneurs de façon disproportionnée, 
sachant que les femmes optent de plus en 
plus souvent pour le travail indépendant 
afin de mieux concilier vie professionnelle 
et vie familiale;

Or. en



AM\911748FR.doc 7/20 PE494.805v01-00

FR

Amendement 8
Mojca Kleva

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite de nouveau les États membres à 
intégrer une dimension d’égalité des genres 
dans le processus du semestre européen 
grâce à la prise en considération des 
besoins des femmes et de leur situation lors 
de la mise en œuvre de l’orientation 
politique donnée par l’examen annuel de la 
croissance; félicite les États membres qui 
ont intégré la dimension de genre dans 
leurs programmes nationaux de réforme 
(PNR), mais déplore que bon nombre 
d’États membres n’en aient pas fait 
mention;

1. invite de nouveau les États membres à 
intégrer une dimension d’égalité des genres 
dans le processus du semestre européen et 
à mettre davantage l’accent sur la 
formation dans le cadre des politiques 
relatives au marché du travail, grâce à la 
prise en considération des besoins des 
femmes et de leur situation lors de la mise 
en œuvre de l’orientation politique donnée 
par l’examen annuel de la croissance; 
félicite les États membres qui ont intégré la 
dimension de genre dans leurs programmes 
nationaux de réforme (PNR), mais déplore 
que bon nombre d’États membres n’en 
aient pas fait mention;

Or. en

Amendement 9
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite de nouveau les États membres à 
intégrer une dimension d’égalité des genres 
dans le processus du semestre européen 
grâce à la prise en considération des 
besoins des femmes et de leur situation lors 
de la mise en œuvre de l’orientation 
politique donnée par l’examen annuel de la 
croissance; félicite les États membres qui 
ont intégré la dimension de genre dans 
leurs programmes nationaux de réforme 

1. invite de nouveau les États membres à 
intégrer une dimension d’égalité des genres 
dans le processus du semestre européen 
grâce à la prise en considération des 
besoins des femmes et de leur situation lors 
de la mise en œuvre de l’orientation 
politique donnée par l’examen annuel de la 
croissance; félicite les États membres qui 
ont intégré la dimension de genre dans 
leurs programmes nationaux de réforme 
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(PNR), mais déplore que bon nombre 
d’États membres n’en aient pas fait 
mention;

(PNR), mais déplore que bon nombre 
d’États membres n’en aient pas fait 
mention; demande à la Commission de
proposer aux États membres un modèle et 
des critères uniformes pour intégrer la 
dimension d’égalité des genres dans leurs 
programmes nationaux de réforme;

Or. en

Amendement 10
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande à la Commission d’évaluer 
de manière systématique l’impact des
programmes nationaux de réforme et des 
programmes nationaux de stabilité et de 
convergence sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes, sur la situation 
des femmes sur le marché du travail et sur 
la pauvreté des femmes;

Or. en

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande aux États membres de 
fixer des objectifs quantitatifs spécifiques 
dans leurs PNR respectifs en fonction des 
statistiques relatives à l’emploi féminin, 
mais aussi de prendre des mesures ciblées 
en faveur de certains groupes de femmes
vulnérables (par exemple les femmes 
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jeunes, migrantes ou handicapées et les 
mères célibataires);

Or. en

Amendement 12
Mojca Kleva

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. demande aux États membres 
d’intégrer la dimension de genre dans 
leurs budgets en vue d’examiner non 
seulement les programmes qui ciblent 
spécifiquement les femmes, mais 
également l’intégralité des programmes et 
des politiques des pouvoirs publics, leur 
incidence sur l’allocation des ressources 
et leur contribution à l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 13
Mojca Kleva

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. met l’accent sur la nécessité de 
garantir un financement pérenne pour les 
programmes de soutien à l’égalité entre 
les hommes et les femmes et de lutter
contre tous les types de violences faites 
aux femmes, aux enfants et aux jeunes, 
afin de combattre les stéréotypes 
profondément enracinés dans notre 
société;
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Or. en

Amendement 14
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande à la Commission d’évaluer 
l’impact des programmes d’ajustement 
économique des États membres qui 
reçoivent une assistance financière sur
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
la situation des femmes sur le marché du 
travail et la pauvreté des femmes;

Or. en

Amendement 15
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à prévoir des 
indicateurs prenant en compte les 
différences entre les hommes et les femmes 
afin d’évaluer les progrès réalisés dans 
l’accomplissement des objectifs 
d’Europe 2020 et à ventiler au maximum 
les objectifs et indicateurs d’Europe 2020 
par genre;

2. invite la Commission et les États 
membres à évaluer les incidences de la 
crise économique et financière sur 
l’égalité hommes-femmes, en recourant à 
des évaluations d’impact et en prenant des 
mesures visant à intégrer la dimension de 
genre dans le processus budgétaire; invite 
la Commission à utiliser des indicateurs 
prenant en compte les différences entre les 
hommes et les femmes pour l’évaluation 
des progrès dans l’accomplissement des 
objectifs d’Europe 2020 et à ventiler au 
maximum les objectifs et indicateurs 
d’Europe 2020 par genre;

Or. en
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Amendement 16
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à prévoir des 
indicateurs prenant en compte les 
différences entre les hommes et les femmes 
afin d’évaluer les progrès réalisés dans 
l’accomplissement des objectifs 
d’Europe 2020 et à ventiler au maximum 
les objectifs et indicateurs d’Europe 2020 
par genre;

2. invite la Commission à prévoir des 
indicateurs prenant en compte les 
différences entre les hommes et les femmes 
afin d’évaluer les progrès réalisés dans 
l’accomplissement des objectifs 
d’Europe 2020 et à ventiler au maximum 
les objectifs et indicateurs d’Europe 2020 
par genre; invite la Commission à suivre 
les recommandations de l’étude réalisée 
par le département thématique C du 
Parlement intitulée «Data for the 
evaluation of the European semester 
process from a gender equality 
perspective»;

Or. en

Amendement 17
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite la Commission à prévoir des 
indicateurs prenant en compte les 
différences entre les hommes et les femmes 
afin d’évaluer les progrès réalisés dans 
l’accomplissement des objectifs 
d’Europe 2020 et à ventiler au maximum 
les objectifs et indicateurs d’Europe 2020 
par genre;

2. invite la Commission à prévoir des 
indicateurs prenant en compte les 
différences entre les hommes et les femmes 
afin d’évaluer les progrès réalisés dans 
l’accomplissement des objectifs 
d’Europe 2020, à ventiler au maximum les 
objectifs et indicateurs d’Europe 2020 par 
genre et à évaluer les conséquences des 
mesures d’austérité sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que sur la 
pauvreté et la capacité d’insertion 
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professionnelle des femmes;

Or. en

Amendement 18
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission à promouvoir 
activement la consultation des
organisations de la société civile dans le 
domaine de l’égalité entre les hommes et 
les femmes avant de procéder à l’examen 
annuel de la croissance et avant 
d’adresser des recommandations par pays 
aux États membres;

Or. en

Amendement 19
Marina Yannakoudakis

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que le problème des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes persiste au sein de l’Union et qu’il 
influe également sur le montant des 
retraites perçues ensuite par les femmes; 
invite dès lors les États membres à fixer 
des objectifs qualitatifs dans les PNR 
concernant le comblement du fossé 
salarial entre les hommes et les femmes;

3. rappelle que le problème des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes persiste au sein de l’Union et qu’il 
influe également sur le montant des 
retraites perçues ensuite par les femmes;

Or. en
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Amendement 20
Mojca Kleva

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que le problème des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes persiste au sein de l’Union et qu’il 
influe également sur le montant des 
retraites perçues ensuite par les femmes; 
invite dès lors les États membres à fixer 
des objectifs qualitatifs dans les PNR 
concernant le comblement du fossé salarial 
entre les hommes et les femmes;

3. rappelle que le problème des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes persiste au sein de l’Union et qu’il 
influe également sur le montant des 
retraites perçues ensuite par les femmes, ce 
qui peut faire passer certaines femmes 
sous le seuil de pauvreté; invite dès lors 
les États membres à fixer des objectifs 
qualitatifs dans les PNR concernant le 
comblement du fossé salarial entre les 
hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 21
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle que le problème des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes persiste au sein de l’Union et qu’il 
influe également sur le montant des 
retraites perçues ensuite par les femmes; 
invite dès lors les États membres à fixer 
des objectifs qualitatifs dans les PNR 
concernant le comblement du fossé salarial 
entre les hommes et les femmes;

3. rappelle que le problème des écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes persiste au sein de l’Union et qu’il 
influe également sur le montant des 
retraites perçues ensuite par les femmes; 
invite dès lors les États membres à fixer 
des objectifs qualitatifs dans les PNR 
concernant le comblement du fossé salarial 
entre les hommes et les femmes, réduisant
ainsi dans le même temps l’inégalité de
traitement des femmes en matière de
retraite et la vulnérabilité des femmes 
âgées face à la pauvreté;

Or. en
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Amendement 22
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’un assainissement 
budgétaire ne tenant pas compte de la 
question de l’égalité entre les femmes et 
les hommes risque de conduire à une 
aggravation de la ségrégation des sexes 
sur le marché du travail, à une 
augmentation du nombre de femmes 
occupant des emplois précaires, à un 
accroissement de l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes, à une 
féminisation de la pauvreté et à une 
difficulté croissante à combiner 
responsabilités professionnelles et 
familiales;

Or. en

Amendement 23
Joanna Senyszyn

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la majorité des travailleurs 
à temps partiel sont des femmes, ce qui 
limite l’indépendance économique de ces 
dernières quand cette situation leur est 
imposée, et que le travail à temps partiel 
subi concerne surtout les femmes en 
situation de vulnérabilité, notamment les 
mères célibataires; demande par 
conséquent à la Commission et aux États 
membres d’évaluer la situation des femmes 
sur le plan de l’emploi, à la fois en termes 

4. rappelle que la majorité des travailleurs 
à temps partiel sont des femmes, ce qui 
limite l’indépendance économique de ces 
dernières quand cette situation leur est 
imposée, et que le travail à temps partiel 
subi concerne surtout les femmes en 
situation de vulnérabilité, notamment les 
mères célibataires; demande par 
conséquent à la Commission et aux États 
membres d’évaluer la situation des femmes 
sur le plan de l’emploi, à la fois en termes 
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de quantité et de qualité, c’est-à-dire en se 
basant sur le nombre d’heures prestées par 
semaine, sur les types de contrats et in fine 
sur leur capacité à être financièrement 
indépendantes; demande aux États 
membres d’inclure une forte dimension de 
genre dans toutes les mesures et actions qui 
visent à promouvoir les entreprises et 
l’emploi indépendant;

de quantité et de qualité, c’est-à-dire en se 
basant sur le nombre d’heures prestées par 
semaine, sur les types de contrats et in fine 
sur leur capacité à être financièrement 
indépendantes; demande aux États 
membres d’adopter des mesures en faveur 
de la famille, telles que les horaires 
flexibles et le télétravail, et de développer
des services abordables de garde d’enfants 
et des structures accessibles de garderie
post-scolaire; demande aux États 
membres d’inclure une forte dimension de 
genre dans toutes les mesures et actions qui 
visent à promouvoir les entreprises et 
l’emploi indépendant;

Or. en

Amendement 24
Antonyia Parvanova

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la majorité des travailleurs 
à temps partiel sont des femmes, ce qui 
limite l’indépendance économique de ces 
dernières quand cette situation leur est 
imposée, et que le travail à temps partiel 
subi concerne surtout les femmes en 
situation de vulnérabilité, notamment les 
mères célibataires; demande par 
conséquent à la Commission et aux États 
membres d’évaluer la situation des femmes 
sur le plan de l’emploi, à la fois en termes 
de quantité et de qualité, c’est-à-dire en se 
basant sur le nombre d’heures prestées par 
semaine, sur les types de contrats et in fine 
sur leur capacité à être financièrement 
indépendantes; demande aux États 
membres d’inclure une forte dimension de
genre dans toutes les mesures et actions qui 
visent à promouvoir les entreprises et 

4. souligne que les revenus et l’emploi 
rémunéré et de qualité des femmes sont la 
clé de leur autonomie financière et d’une 
plus grande égalité entre les hommes et 
les femmes dans l’ensemble de la société;
rappelle que la majorité des travailleurs à 
temps partiel sont des femmes, ce qui 
limite l’indépendance économique de ces 
dernières quand cette situation leur est 
imposée, et que le travail à temps partiel 
subi concerne surtout les femmes en 
situation de vulnérabilité, notamment les 
mères célibataires; demande par 
conséquent à la Commission et aux États 
membres d’évaluer la situation des femmes 
sur le plan de l’emploi, à la fois en termes 
de quantité et de qualité, c’est-à-dire en se 
basant sur le nombre d’heures prestées par 
semaine, sur les types de contrats et in fine 
sur leur capacité à être financièrement 
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l’emploi indépendant; indépendantes; demande aux États 
membres d’inclure une forte dimension de 
genre dans toutes les mesures et actions qui 
visent à promouvoir les entreprises et 
l’emploi indépendant;

Or. en

Amendement 25
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. rappelle que la majorité des travailleurs 
à temps partiel sont des femmes, ce qui 
limite l’indépendance économique de ces 
dernières quand cette situation leur est 
imposée, et que le travail à temps partiel 
subi concerne surtout les femmes en 
situation de vulnérabilité, notamment les 
mères célibataires; demande par 
conséquent à la Commission et aux États 
membres d’évaluer la situation des femmes 
sur le plan de l’emploi, à la fois en termes 
de quantité et de qualité, c’est-à-dire en se 
basant sur le nombre d’heures prestées par 
semaine, sur les types de contrats et in fine 
sur leur capacité à être financièrement 
indépendantes; demande aux États 
membres d’inclure une forte dimension de 
genre dans toutes les mesures et actions qui 
visent à promouvoir les entreprises et
l’emploi indépendant;

4. rappelle que la majorité des travailleurs 
à temps partiel sont des femmes, ce qui 
limite l’indépendance économique de ces 
dernières quand cette situation leur est 
imposée, et que le travail à temps partiel 
subi concerne surtout les femmes en 
situation de vulnérabilité, notamment les 
mères célibataires; demande par 
conséquent à la Commission et aux États 
membres d’évaluer la situation des femmes 
sur le plan de l’emploi, à la fois en termes 
de quantité et de qualité, c’est-à-dire en se 
basant sur le nombre d’heures prestées par 
semaine, sur les types de contrats et in fine 
sur leur capacité à être financièrement 
indépendantes; demande aux États 
membres d’inclure une forte dimension de 
genre dans toutes les mesures et actions qui 
visent à promouvoir les entreprises,
l’emploi indépendant et l’entrepreneuriat 
féminin;

Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen
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Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il est souhaitable 
d’encourager et de mieux préparer les 
femmes à intégrer les secteurs recélant le 
potentiel d’emplois le plus important, tels 
que les secteurs de l’économie à faibles 
émissions de CO2 et économe en 
ressources («emplois verts») ou de 
l’économie numérique; souligne que les 
métiers des secteurs sociaux et de la santé 
(«emplois blancs»), qui concernent 
beaucoup de femmes, devraient être 
davantage valorisés, aussi bien au niveau 
des types de contrats que de la 
rémunération;

5. souligne qu’il est souhaitable 
d’encourager et de mieux préparer les 
femmes à intégrer les secteurs recélant le 
potentiel d’emplois le plus important, tels 
que les secteurs de l’économie à faibles 
émissions de CO2 et économe en 
ressources («emplois verts») ou de 
l’économie numérique; souligne que les 
métiers des secteurs sociaux et de la santé 
(«emplois blancs»), qui concernent 
beaucoup de femmes, devraient être 
davantage valorisés, aussi bien au niveau 
des types de contrats que de la 
rémunération; demande à la Commission 
d’aborder ce thème dans le cadre du 
prochain examen annuel de la croissance;

Or. en

Amendement 27
Astrid Lulling

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il est souhaitable 
d’encourager et de mieux préparer les 
femmes à intégrer les secteurs recélant le 
potentiel d’emplois le plus important, tels 
que les secteurs de l’économie à faibles 
émissions de CO2 et économe en 
ressources («emplois verts») ou de 
l’économie numérique; souligne que les 
métiers des secteurs sociaux et de la santé 
(«emplois blancs»), qui concernent 
beaucoup de femmes, devraient être 
davantage valorisés, aussi bien au niveau 
des types de contrats que de la
rémunération;

5. souligne qu’il est souhaitable 
d’encourager les femmes à diversifier leurs 
choix professionnels en vue d’intégrer les 
secteurs recélant le potentiel d’emplois le 
plus important, tels que les secteurs de 
l’économie à faibles émissions de CO2 et 
économe en ressources («emplois verts») 
ou de l’économie numérique; souligne que 
les métiers des secteurs sociaux et de la 
santé («emplois blancs»), qui concernent 
beaucoup de femmes, devraient être 
davantage valorisés, aussi bien au niveau 
des types de contrats que de la 
rémunération;
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Or. en

Amendement 28
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il est souhaitable 
d’encourager et de mieux préparer les 
femmes à intégrer les secteurs recélant le 
potentiel d’emplois le plus important, tels 
que les secteurs de l’économie à faibles 
émissions de CO2 et économe en 
ressources («emplois verts») ou de 
l’économie numérique; souligne que les 
métiers des secteurs sociaux et de la santé 
(«emplois blancs»), qui concernent 
beaucoup de femmes, devraient être 
davantage valorisés, aussi bien au niveau 
des types de contrats que de la 
rémunération;

5. souligne qu’il est souhaitable 
d’encourager et de mieux préparer les 
femmes à intégrer les secteurs recélant le 
potentiel d’emplois le plus important, qui 
sont principalement dominés par les 
hommes, tels que les secteurs de 
l’économie à faibles émissions de CO2 et 
économe en ressources («emplois verts») 
ou de l’économie numérique; souligne que 
les métiers des secteurs sociaux et de la 
santé («emplois blancs»), qui concernent 
beaucoup de femmes, devraient être 
davantage valorisés, aussi bien au niveau 
des types de contrats que de la 
rémunération;

Or. en

Amendement 29
Joanna Senyszyn

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne qu’il est souhaitable 
d’encourager et de mieux préparer les 
femmes à intégrer les secteurs recélant le 
potentiel d’emplois le plus important, tels 
que les secteurs de l’économie à faibles 
émissions de CO2 et économe en 
ressources («emplois verts») ou de 
l’économie numérique; souligne que les 

5. souligne qu’il est souhaitable 
d’encourager et de mieux préparer les 
femmes à intégrer les secteurs recélant le 
potentiel d’emplois le plus important, tels 
que les secteurs de l’économie à faibles 
émissions de CO2 et économe en 
ressources («emplois verts») ou de 
l’économie numérique; demande, dans 
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métiers des secteurs sociaux et de la santé 
(«emplois blancs»), qui concernent 
beaucoup de femmes, devraient être 
davantage valorisés, aussi bien au niveau 
des types de contrats que de la 
rémunération;

cette optique et conformément aux 
objectifs d’Europe 2020, un renforcement 
des liens entre la formation 
professionnelle pour les femmes et le 
marché du travail; souligne que les 
métiers des secteurs sociaux et de la santé 
(«emplois blancs»), qui concernent 
beaucoup de femmes, devraient être 
davantage valorisés, aussi bien au niveau 
des types de contrats que de la 
rémunération;

Or. en

Amendement 30
Astrid Lulling

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. note que les femmes devraient pouvoir 
accéder plus facilement aux postes 
nécessitant une haute qualification afin de 
combler le manque de productivité de 
l’Union et donc de rendre l’Union plus 
compétitive sur les marchés internationaux.

6. note qu’il y a lieu d’encourager l’accès 
des femmes aux postes nécessitant une 
haute qualification afin de combler le 
manque de productivité de l’Union et donc 
de rendre l’Union plus compétitive sur les 
marchés internationaux.

Or. en

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. note que les femmes devraient pouvoir 
accéder plus facilement aux postes 
nécessitant une haute qualification afin de 
combler le manque de productivité de 
l’Union et donc de rendre l’Union plus 

6. note que les femmes devraient pouvoir 
accéder plus facilement aux postes 
nécessitant une haute qualification, sans 
stéréotypes, préjugés ni discriminations 
fondés sur le sexe, afin de combler le 
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compétitive sur les marchés internationaux. manque de productivité de l’Union et donc 
de rendre l’Union plus compétitive sur les 
marchés internationaux.

Or. en

Amendement 32
Marije Cornelissen

Projet d’avis
Section 1 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. se félicite des recommandations par 
pays visant à faire basculer la fiscalité du 
travail vers les activités préjudiciables à 
l’environnement; invite les États membres 
à mettre ces recommandations en œuvre 
en accordant une attention toute 
particulière à la régularisation du travail 
non déclaré, par exemple pour les 
travailleurs du secteur des soins à 
domicile.

Or. en


