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Amendement 1
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. est d'avis que l'égalité entre les 
femmes et les hommes, en améliorant le 
bien-être social et économique, constitue 
un avantage non seulement pour les 
femmes, mais aussi pour la société dans 
son ensemble; rappelle que lutter 
efficacement contre les stéréotypes liés au 
genre est essentiel pour accroître la 
participation des femmes dans tous les 
segments du marché du travail; invite 
l'Union à être le porte-drapeau de la lutte 
contre les stéréotypes liés au genre, en 
particulier dans les domaines de 
l'éducation, de l'emploi et de la formation 
continue; souligne que la nouvelle 
stratégie pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes, qui repose sur les traités de 
l'Union européenne, a pour objectif de 
réduire davantage les inégalités;

Or. en

Amendement 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. souligne qu'au cours des dix 
dernières années, l'économie mondiale est 
passée à côté d'une croissance du PIB par 
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habitant de 27 % du fait de l'écart entre 
les femmes et les hommes sur le marché 
du travail, et que le PIB enregistrerait une 
croissance comprise entre 15 et 45 % dans 
les États membres de l'Union si les écarts 
entre les femmes et les hommes dans le 
domaine de l'emploi disparaissaient;

Or. en

Amendement 3
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 ter. souligne qu'une stratégie pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
après 2015 devrait proposer des mesures 
pour: a) réduire l'écart de salaire entre les 
femmes et les hommes; b) accroître 
l'indépendance économique des femmes; 
c) améliorer l'accès des femmes au 
marché du travail et la progression de 
leur carrière; d) augmenter de manière 
déterminante l'égalité dans le processus 
de décision; et e) supprimer les structures 
et pratiques discriminatoires liées au 
genre;

Or. en

Amendement 4
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe -1 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

-1 quater. relève qu'entre-temps, un quart 
des femmes restent dans la catégorie des 
aides familiales non rémunérées, ce qui 
signifie qu'elles ne reçoivent aucun 
salaire direct pour leurs efforts, et 
constate qu'il existe une surreprésentation 
claire des femmes dans les secteurs qui se 
caractérisent généralement par des 
salaires faibles, des horaires longs et des 
contrats de travail souvent informels, 
entraînant des gains financiers, sociaux et 
structurels moins importants pour les 
femmes que pour les travailleurs 
masculins types; note qu'il subsiste des 
obstacles distinctifs à la participation des 
femmes au marché du travail et qu'en 
moyenne, les femmes européennes 
gagnent 16,4 % en moins que les 
hommes; en outre, estime que, du fait de 
ces structures et pratiques
discriminatoires à l'égard des femmes, 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
doit être garantie dans tous les domaines, 
y compris l'accès à l'emploi, la 
progression de carrière, la conciliation 
entre vie familiale et vie professionnelle et 
la promotion d'un salaire égal pour un 
emploi de même valeur;

Or. en

Amendement 5
Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira 
par un déficit, d'ici 2040, de 24 millions 
de travailleurs, ce qui impose, sur un plan 

1. rappelle que le travail toujours à 
accomplir pour résorber les différentes 
inégalités entre les hommes et les 
femmes est d'abord motivé par la justice et 
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économique, de mieux intégrer les
femmes au marché du travail; fait valoir 
que si le taux d'emploi des femmes 
augmente jusqu'à rejoindre celui des 
hommes, le déficit de main-d'œuvre ne 
sera plus que de 3 millions de travailleurs;

la cohésion sociales; relève qu'une 
meilleure intégration des femmes, qui 
représentent 60 % des diplômés, sur le 
marché du travail, permettrait de 
répondre aux défis économique et 
démographique que connaît l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 6
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail; fait valoir que si le 
taux d'emploi des femmes augmente 
jusqu'à rejoindre celui des hommes, le 
déficit de main-d'œuvre ne sera plus que de 
3 millions de travailleurs;

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail et de lutter contre la 
discrimination fondée sur le genre, et 
notamment sur l'orientation sexuelle ou 
l'identité de genre, dans l'accès à l'emploi; 
fait valoir que si le taux d'emploi des 
femmes augmente jusqu'à rejoindre celui 
des hommes, le déficit de main-d'œuvre ne 
sera plus que de 3 millions de travailleurs;

Or. en

Amendement 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. relève que la crise démographique que 1. souligne que l'égalité des genres est un 
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connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail; fait valoir que si le 
taux d'emploi des femmes augmente 
jusqu'à rejoindre celui des hommes, le 
déficit de main-d'œuvre ne sera plus que de 
3 millions de travailleurs;

droit humain fondamental; relève que la 
crise démographique que connaît l'Union 
européenne se traduira par un déficit, 
d'ici 2040, de 24 millions de travailleurs, ce 
qui impose, sur un plan économique, de 
mieux intégrer les femmes au marché du 
travail; fait valoir que si le taux d'emploi 
des femmes augmente jusqu'à rejoindre 
celui des hommes, le déficit de main-
d'œuvre ne sera plus que de 3 millions de 
travailleurs;

Or. en

Amendement 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail; fait valoir que si le 
taux d'emploi des femmes augmente 
jusqu'à rejoindre celui des hommes, le 
déficit de main-d'œuvre ne sera plus que de 
3 millions de travailleurs;

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail; relève qu'une 
meilleure intégration des femmes au 
marché du travail n'est pas seulement une 
nécessité économique, mais aussi une 
question d'équité; fait valoir que si le taux 
d'emploi des femmes augmente jusqu'à 
rejoindre celui des hommes, le déficit de 
main-d'œuvre ne sera plus que de 
3 millions de travailleurs;

Or. de

Amendement 9
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes
au marché du travail; fait valoir que si le
taux d'emploi des femmes augmente
jusqu'à rejoindre celui des hommes, le
déficit de main-d'œuvre ne sera plus que 
de 3 millions de travailleurs;

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, entre autres,
sur un plan économique, de mieux intégrer 
au marché du travail les femmes 
souhaitant exercer une activité 
professionnelle; fait valoir que 
l'augmentation du taux d'emploi des 
femmes pourrait favoriser une réduction
du déficit de main-d'œuvre;

Or. pl

Amendement 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail; fait valoir que si le 
taux d'emploi des femmes augmente 
jusqu'à rejoindre celui des hommes, le 
déficit de main-d'œuvre ne sera plus que de 
3 millions de travailleurs;

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail; fait valoir que si le 
taux d'emploi des femmes augmente 
jusqu'à rejoindre celui des hommes, le 
déficit de main-d'œuvre ne sera plus que de 
3 millions de travailleurs; soutient la 
promotion des initiatives 
entrepreneuriales des femmes;

Or. en

Amendement 11
Joëlle Mélin
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail; fait valoir que si le 
taux d'emploi des femmes augmente 
jusqu'à rejoindre celui des hommes, le 
déficit de main-d'œuvre ne sera plus que 
de 3 millions de travailleurs;

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail;

Or. fr

Amendement 12
Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail; fait valoir que si le 
taux d'emploi des femmes augmente 
jusqu'à rejoindre celui des hommes, le 
déficit de main-d'œuvre ne sera plus que 
de 3 millions de travailleurs;

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail; propose d'inscrire la 
crise démographique comme une priorité 
dans l'agenda européen afin d'engager de 
véritables politiques de soutien à la 
natalité; le choix entre carrière 
professionnelle et réalisation du désir 
d'enfant s'avérant plus difficile dans un 
contexte de crise;

Or. fr

Amendement 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne se traduira par 
un déficit, d'ici 2040, de 24 millions de 
travailleurs, ce qui impose, sur un plan 
économique, de mieux intégrer les femmes 
au marché du travail; fait valoir que si le 
taux d'emploi des femmes augmente 
jusqu'à rejoindre celui des hommes, le
déficit de main-d'œuvre ne sera plus que 
de 3 millions de travailleurs;

1. relève que la crise démographique que 
connaît l'Union européenne pourrait se 
traduire par un déficit, d'ici 2040, de 
24 millions de travailleurs, ce qui impose, 
sur un plan économique, de mieux intégrer 
les femmes au marché du travail; fait valoir 
que l'augmentation du taux d'emploi des 
femmes jusqu'à rejoindre celui des hommes 
peut contribuer à réduire le déficit de 
main-d'œuvre à 3 millions de travailleurs;

Or. en

Amendement 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande aux États membres de
renforcer et de faire respecter le plein 
exercice de la négociation collective dans 
le secteur privé et le secteur public, un 
instrument irremplaçable dans le cadre de 
la réglementation des relations de travail, 
dans la lutte contre les discriminations 
salariales et dans la promotion de 
l'égalité;

Or. pt

Amendement 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que mettre fin à la violence à 
l'égard des femmes devrait être une 
priorité de la stratégie après 2015;

Or. en

Amendement 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande instamment aux États 
membres de respecter le principe de 
"l'égalité des rémunérations à travail égal 
et de valeur égale" en renforçant les 
mécanismes publics d'inspection du 
travail et l'adoption de méthodologies
permettant de mesurer la valeur du travail 
de la chaîne productive et, par exemple, 
de définir des niveaux de rétribution pour 
la main-d'œuvre semi qualifiée ou non 
qualifiée dans les entreprises qui 
emploient une majorité de femmes;

Or. pt

Amendement 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que la discrimination sur le 
marché du travail est l'une des principales 
causes de l'inégalité entre les femmes et 
les hommes dans la société au sens large 
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et que l'égalité des chances dans la vie 
professionnelle, de même que 
l'indépendance économique des femmes, 
sont essentielles à l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans d'autres 
domaines; demande que la stratégie de 
l'Union sur l'égalité entre les femmes et 
les hommes inclue des mesures fermes 
contre la discrimination fondée sur le 
genre sur le marché du travail, 
notamment en ce qui concerne le 
recrutement, l'égalité des salaires, des 
prestations sociales et des pensions; 
souligne que ces mesures doivent 
permettre de lutter contre la 
discrimination multiple;

Or. en

Amendement 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et 
qu'elle est essentielle au maintien de 
systèmes de retraite viables;

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 %;

Or. en

Amendement 19
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et 
qu'elle est essentielle au maintien de 
systèmes de retraite viables;

2. souligne que l'égalité entre les femmes 
et les hommes est un droit fondamental 
inscrit dans les traités de l'Union 
européenne, mais qu'il est loin d'être 
respecté dans l'Union; souligne que
l'amélioration de l'égalité entre les femmes 
et les hommes sur le marché du travail 
peut contribuer à la réalisation de l'objectif 
de la stratégie Europe 2020 d'un taux 
d'emploi de 75 % et au maintien de 
systèmes de retraite viables;

Or. en

Amendement 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et 
qu'elle est essentielle au maintien de 
systèmes de retraite viables;

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et 
qu'elle est essentielle au maintien de 
systèmes de retraite viables; demande par 
conséquent l'inclusion, dans la stratégie 
Europe 2020, d'objectifs d'ambition égale 
en matière d'emploi pour les hommes et 
les femmes respectivement;

Or. en

Amendement 21
Ivan Jakovčić

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et 
qu'elle est essentielle au maintien de 
systèmes de retraite viables;

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et 
qu'elle est essentielle au maintien de 
systèmes sociaux, de retraite et de soins de 
santé viables;

Or. en

Amendement 22
Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et 
qu'elle est essentielle au maintien de 
systèmes de retraite viables;

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et 
qu'elle est essentielle au maintien de 
systèmes de retraite viables; souligne par 
ailleurs qu'une augmentation du taux 
d'emploi doit être associée à des emplois 
de qualité afin de contribuer à la 
réalisation de l'objectif de réduction de la 
pauvreté de la stratégie Europe 2020; 
estime finalement que la réalisation de ces 
objectifs UE 2020 ne peut se produire 
sans leur prise en compte dans l'ensemble 
du processus du semestre européen;

Or. fr

Amendement 23
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et
qu'elle est essentielle au maintien de 
systèmes de retraite viables;

2. estime que le soutien accru des États 
membres à la conciliation entre activité 
professionnelle et obligations familiales 
est une condition indispensable à la 
réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et
au maintien de systèmes de retraite viables;

Or. pl

Amendement 24
Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et 
qu'elle est essentielle au maintien de 
systèmes de retraite viables;

2. estime que l'égalité entre les femmes et 
les hommes est une condition nécessaire à 
la réalisation de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020 d'un taux d'emploi de 75 % et 
qu'elle est essentielle au maintien de 
systèmes de retraite viables; attire 
l'attention sur la nécessité d'encourager 
les mesures de conciliation entre travail et 
vie de famille ainsi que des dispositions 
sociales favorables à l'enfance;

Or. fr

Amendement 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que des services de garde 
d'enfants abordables, accessibles et de 
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qualité sont une importante condition 
préalable en vue de l'égalité entre les 
femmes et les hommes et de la 
participation des femmes au marché du 
travail; invite la Commission et les États 
membres à accorder la priorité à la 
réalisation des objectifs de Barcelone liés 
à la garde d'enfants dans la nouvelle 
stratégie sur l'égalité entre les femmes et 
les hommes; souligne que les objectifs 
étaient à l'origine fixés pour 2010, mais 
qu'ils n'ont toujours pas été atteints par 
une majorité d'États membres;

Or. en

Amendement 26
Maria Arena, Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que si les écarts de taux 
d'emploi et de rémunération entre les 
hommes et les femmes ont légèrement 
diminué ces dernières années, ce n'est pas 
du fait d'une amélioration de la situation 
des femmes, mais du fait de la baisse des 
taux d'emploi et des niveaux de 
rémunération des hommes durant la 
crise;

Or. fr

Amendement 27
Maria Arena

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

2 ter. estime que les mesures d'austérité 
imposant des réductions budgétaires dans 
les services publics ont doublement 
impacté négativement les femmes, en ce 
qu'elles occupent une large partie des 
emplois de ce secteur et en ce que la 
réduction de ces services est défavorable à 
leur inclusion sur le marché du travail;
souligne notamment la dégradation des 
services publics de prise en charge de 
l'enfance et des personnes âgées, 
reportant leur charge le plus souvent sur 
les femmes;

Or. fr

Amendement 28
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage 
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion et leur place sur le 
marché du travail;

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage 
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion et leur place sur le 
marché du travail – un effet qui aboutit à 
ce que l'on appelle le "plafond de verre"; 
souligne que les mesures positives, en 
particulier dans le secteur public, ont 
amélioré l'égalité entre les femmes et les 
hommes aux premiers échelons, mais 
qu'elles doivent être étendues à tous les 
échelons des carrières; souligne 
l'expérience positive concernant la 
législation dans le secteur public de 
certains États membres;

Or. en
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Amendement 29
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage 
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion et leur place sur 
le marché du travail;

3. souligne que l'égalité entre les femmes 
et les hommes n'est pas uniquement une 
condition nécessaire en termes d'équité, 
mais constitue aussi l'instrument 
indispensable pour réaliser la croissance 
économique et soutenir la compétitivité 
dans l'Union; pour cette raison, estime 
qu'il est nécessaire de réduire le décalage 
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion sur le marché du 
travail et de lutter contre tous les 
phénomènes de ségrégation horizontale 
ou verticale qui limitent l'emploi des 
femmes dans certains secteurs et excluent 
ces dernières des niveaux les plus élevés 
de la hiérarchie des entreprises;

Or. it

Amendement 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage 
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion et leur place sur le 
marché du travail;

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage 
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif (60 % des diplômés universitaires 
en Europe sont des femmes) et leur 
insertion et leur place sur le marché du 
travail;
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Or. en

Amendement 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion et leur place sur le 
marché du travail;

3. souligne que, pour favoriser la 
croissance économique et la compétitivité 
dans l'Union, il est nécessaire de garantir
la correspondance entre la réussite des 
femmes au niveau éducatif et leur insertion 
et leur place sur le marché du travail;

Or. it

Amendement 32
Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage 
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion et leur place sur le 
marché du travail;

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage 
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion et leur place sur le 
marché du travail; rappelle à la 
Commission la surreprésentation des 
hommes dans les emplois "verts" et des 
femmes dans les emplois "blancs" (santé 
et soins), identifiés comme secteurs 
prioritaires pour l'emploi dans son 
"Paquet emploi" d'octobre 2013 et 
l'attention particulière à y porter pour 
participer à la lutte contre la 
discrimination horizontale sur le marché 
du travail;
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Or. fr

Amendement 33
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage 
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion et leur place sur le 
marché du travail;

3. observe que le décalage entre la réussite 
des femmes au niveau éducatif et leur 
insertion et leur place sur le marché du 
travail influe de manière négative sur la 
croissance économique et la compétitivité 
de l'Union européenne;

Or. pl

Amendement 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage 
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion et leur place sur le 
marché du travail;

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion et leur place sur le 
marché du travail; invite les États 
membres à garantir un système de 
sécurité sociale approprié et un meilleur 
accès des femmes et des mères célibataires 
aux services sociaux, car elles sont les 
plus fragiles sur le marché du travail; 
souligne également que les femmes 
courent un risque plus élevé de pauvreté 
et d'exclusion sociale;

Or. en
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Amendement 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que la croissance économique 
et la compétitivité dans l'Union dépendent 
de notre capacité à résorber le décalage 
entre la réussite des femmes au niveau 
éducatif et leur insertion et leur place sur le 
marché du travail;

3. souligne qu'il importe de résorber le 
décalage entre la réussite des femmes au 
niveau éducatif et leur insertion et leur 
place sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 36
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à proposer des 
mesures claires dans sa nouvelle stratégie 
sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes pour lutter plus efficacement 
contre le harcèlement sexuel sur le lieu de 
travail; regrette qu'en dépit de la 
législation de l'Union protégeant les 
individus contre la discrimination au 
travail, 30 % des chercheurs d'emploi 
transgenres soient victimes de 
discrimination dans leur recherche 
d'emploi et que les transsexuelles aient été 
les plus exposées au risque de 
discrimination dans l'année qui a précédé 
l'enquête sur les personnes LGBT de 
l'Agence des droits fondamentaux; 
souligne qu'il s'agit d'une violation de la 
Charte des droits fondamentaux de 
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l'Union européenne; invite la 
Commission européenne à suivre de près 
l'efficacité des instances nationales 
chargées d'examiner les plaintes et des 
procédures correspondantes, dans le 
cadre de la mise en œuvre des directives 
relatives à l'égalité entre les femmes et les 
hommes en ce qui concerne l'identité et 
l'expression de genre ainsi que le 
changement de sexe; demande à la 
Commission de fournir aux États 
membres des conseils experts sur les voies 
à suivre pour lutter contre la 
discrimination dans le domaine de 
l'emploi fondée sur les "caractéristiques 
sexuelles"; invite la Commission 
européenne à soutenir et encourager les 
États membres à inclure la transsexualité 
et l'intersexualité dans les formations sur
la diversité, et à coopérer avec les 
employeurs pour mettre en place des 
mesures sur le lieu de travail, comme des 
procédures de recrutement anonyme; 
demande aux États membres d'utiliser les 
moyens financiers du Fonds social 
européen pour lutter activement contre la 
discrimination envers les personnes 
transgenre, conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice;

Or. en

Amendement 37
Yana Toom

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la position d'inégalité et de 
vulnérabilité des femmes issues des 
minorités et de l'immigration en ce qui 
concerne l'accès à l'éducation et au 
marché du travail;
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Or. en

Amendement 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne l'importance des études en 
sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques (STEM), ainsi que de la 
participation des femmes dans les secteurs 
industriels à forte croissance, comme la 
recherche et le développement et les 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC); souligne qu'une 
étude sur les femmes actives dans le 
secteur des TIC1 bis publiée par la 
Commission européenne en octobre 2013 
a révélé que permettre à un plus grand 
nombre de femmes d'accéder au marché 
des emplois numériques peut créer une 
croissance du PIB de 9 milliards d'EUR 
dans la zone euro; souligne que nous 
sommes également confrontés à une 
baisse alarmante du nombre de femmes 
diplômées en informatique (à l'heure 
actuelle, seules 29 diplômées sur 1 000 
ont un diplôme en informatique ou 
connexe);

__________________
1 bis Étude sur les femmes actives dans le 
secteur des TIC de la Commission 
européenne publiée en octobre 2013 –
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_fr.htm

Or. en

Amendement 39
Tiziana Beghin, Laura Agea
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime qu'il existe des résistances en 
ce qui concerne l'embauche des femmes 
dans le secteur privé ainsi que des 
discriminations graves en faveur des 
candidats masculins lors de la sélection;

Or. it

Amendement 40
Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à proposer des 
mesures claires dans sa nouvelle stratégie 
pour l'égalité des genres afin de lutter 
plus efficacement contre le harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail;

Or. en

Amendement 41
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le 
marché du travail; souligne que la 
conciliation des activités professionnelles 

4. souligne que la conciliation des activités 
professionnelles et des tâches domestiques 
est une condition essentielle de la 
participation des femmes au marché du 
travail et qu'il convient de la favoriser par 
des investissements dans les infrastructures 
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et des tâches domestiques est une condition 
essentielle de l'égalité entre les femmes et 
les hommes et qu'il convient de la favoriser 
par des investissements dans les 
infrastructures d'accueil et 
l'encouragement de la participation des 
hommes au travail domestique, par le 
biais des règles relatives aux congés 
parentaux et de paternité ainsi que par 
des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

d'accueil des enfants, ainsi que des 
personnes âgées et malades;

Or. pl

Amendement 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles 
relatives aux congés parentaux et de 
paternité ainsi que par des dispositions 
permettant une organisation souple du 
temps de travail;

4. souligne que non seulement la 
discrimination manifeste, mais aussi la 
persistance des représentations 
stéréotypées de la masculinité et de la 
féminité, qui sous-tendent et renforcent 
l'inégalité dans les relations et structures 
de pouvoirs entre les femmes et les 
hommes, restent un problème auquel il 
convient de s'attaquer; fait valoir que les 
inégalités dans la répartition des 
responsabilités familiales sont l'un des 
facteurs responsables des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et de la vie 
familiale est une condition essentielle de 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les systèmes de garde 
d'enfants et de soins aux personnes des 
âgées, et grâce à la législation sur le 
congé parental, en offrant la possibilité 
aux femmes et aux hommes de travailler à 
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temps plein;

Or. en

Amendement 43
Enrique Calvet Chambon

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles 
relatives aux congés parentaux et de 
paternité ainsi que par des dispositions 
permettant une organisation souple du 
temps de travail;

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; estime qu'une répartition juste 
et équitable de ces responsabilités 
implique un changement de mentalité qui 
ne peut s'obtenir qu'en encourageant des 
changements au niveau éducatif, culturel 
et juridique; souligne que la conciliation 
des activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
pour parvenir à l'égalité entre les femmes 
et les hommes et qu'il convient de la 
favoriser, par exemple par le recours aux 
congés parentaux et de paternité, par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil ou par l'encouragement d'une 
organisation plus souple du temps de 
travail;

Or. es

Amendement 44
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont un élément renforçant les inégalités 
en matière de place des femmes sur le 
marché du travail; souligne que la 
conciliation des activités professionnelles 
et de la vie familiale peut contribuer à une 
plus grande égalité entre les pères et les 
mères, mais qu'elle ne couvre pas toutes 
les dimensions de l'égalité entre les 
femmes et les hommes; souligne que, pour 
améliorer cette conciliation, une solution 
pourrait être de mieux investir dans les 
infrastructures d'accueil et, une autre,
d'encourager la participation des hommes 
au travail domestique, par le biais de règles 
relatives aux congés parentaux et de 
paternité accessibles aux deux parents, 
mais avec une forte incitation pour les 
pères, ainsi que par des dispositions 
permettant une organisation souple du 
temps de travail; souligne que la 
répartition inégale des tâches de soins et 
d'accompagnement est aussi induite par 
les perceptions sociétales du rôle des 
femmes et des hommes et qu'il importe de 
les combattre pour atteindre une 
répartition plus équitable entre ces tâches 
et le travail rémunéré; invite la 
Commission à examiner ce point dans la 
nouvelle stratégie sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes; souligne que les 
parents de familles ne suivant pas le 
schéma classique des sexes continuent 
d'être victimes de discrimination sur le 
lieu de travail en ce qui concerne 
notamment le congé parental, les 
prestations de sécurité sociale, l'accès aux 
prestations pour leurs enfants, le droit à 
des mesures de conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle sur le lieu 
de travail et les éléments de salaire liés à 
la situation familiale;

Or. en
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Amendement 45
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil, dans les services de garde 
d'enfants et dans les services d'aide aux 
personnes dépendantes, par la flexibilité 
des horaires de travail accompagnée de 
mesures appropriées en matière de 
flexisécurité et par l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité;

Or. it

Amendement 46
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 

4. fait valoir que les inégalités dans la
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
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domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais de règles 
européennes relatives aux congés 
parentaux et de paternité ainsi que par des 
dispositions permettant une organisation 
souple du temps de travail;

Or. fr

Amendement 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes
et de la répartition, entre les deux 
partenaires, du travail et des obligations 
familiales, et qu'il convient de la favoriser 
par des investissements dans les 
infrastructures d'accueil et l'encouragement 
de la participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

Or. de
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Amendement 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; attire l'attention sur le fait que 
de nombreuses femmes ne retournent pas 
sur le marché du travail après une 
grossesse; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et dans les services d'aide à la 
famille et en encourageant activement la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

Or. it

Amendement 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
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de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;
ajoute que cela vaut également pour la 
conciliation du travail et des tâches de 
soins et d'accompagnement, car ce sont 
toujours principalement les femmes qui 
assument la prise en charge de parents 
proches;

Or. de

Amendement 50
Lampros Fountoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

estime qu'il convient de veiller à 
augmenter les places disponibles dans les 
infrastructures d'accueil des enfants, tant 
publiques que privées, et à ce que leurs 
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horaires soient compatibles avec ceux des 
parents, de sorte que les couples n'aient 
pas à se soucier de garder ou occuper 
leurs enfants quand ils sont au travail;

Or. el

Amendement 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil, en garantissant en particulier 
l'éducation des enfants dès leur plus 
jeune âge et l'assistance aux personnes 
âgées et dépendantes au moyen de 
services publics universels, ainsi que par 
l'encouragement de la participation des 
hommes au travail domestique, par le biais 
des règles relatives aux congés parentaux 
et de paternité; estime qu'il y a lieu de 
tendre vers l'égalité et la non-
transférabilité des congés de paternité et 
de maternité en cas de naissance et 
d'adoption, en allongeant 
progressivement les congés de paternité 
jusqu'à ce qu'ils aient la même durée que 
les congés de maternité, ce qui permettrait 
de réduire les discriminations en matière 
d'emploi subies par les femmes et 
garantirait le droit des parents à s'occuper 
de leurs enfants;
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Or. es

Amendement 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par:

a) des investissements dans les 
infrastructures d'accueil pour les enfants, 
les personnes handicapées, les personnes 
âgées et malades, étant donné que ce sont 
les femmes qui en ont principalement la 
charge et que la responsabilité de ces 
tâches non rémunérées a une incidence 
négative sur leur emploi;

b) l'encouragement de la participation des 
hommes au travail domestique, par le biais
des règles relatives aux congés parentaux 
et de paternité ainsi que par des 
dispositions permettant une organisation 
souple du temps de travail;

c) la promotion de modèles positifs dans le 
matériel éducatif des écoles à tous les 
niveaux en ce qui concerne les modalités 
permettant de concilier vie familiale et vie 
professionnelle pour les femmes et les 
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hommes;

Or. en

Amendement 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont au fondement des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil et l'encouragement de la 
participation des hommes au travail 
domestique, par le biais des règles relatives 
aux congés parentaux et de paternité ainsi 
que par des dispositions permettant une 
organisation souple du temps de travail;

4. fait valoir que les inégalités dans la 
répartition des responsabilités familiales 
sont l'une des sources des inégalités en 
matière de place des femmes sur le marché 
du travail; souligne que la conciliation des 
activités professionnelles et des tâches 
domestiques est une condition essentielle 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
et qu'il convient de la favoriser par des 
investissements dans les infrastructures 
d'accueil publiques et la fourniture 
publique universelle de services sociaux, 
en mettant particulièrement l'accent sur 
l'éducation des enfants depuis le plus 
jeune âge et les services d'aide aux
adultes dépendants; souligne qu'il 
importe d'encourager la participation des 
hommes au travail domestique, par le biais 
des règles relatives aux congés parentaux 
et de paternité notamment; souligne que 
les congés de paternité et de maternité en 
cas de naissance ou d'adoption devraient 
être égaux et non transférables;

Or. en

Amendement 54
Jana Žitňanská

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

4 bis. souligne la nécessité d'assouplir des 
relations de travail trop rigides dans les 
États membres concernés, afin d'aboutir à 
un assouplissement du temps de travail et 
à une plus grande liberté de choix pour 
les femmes qui souhaitent concilier leur 
vie familiale et leur vie professionnelle;

Or. sk

Amendement 55
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. propose, afin d'impliquer davantage 
les hommes dans les responsabilités 
familiales et de favoriser l'accès des 
femmes au marché du travail, de définir 
des conditions et une durée minimales 
pour le congé de paternité en tant que 
recommandations européennes aux États 
membres;

Or. en

Amendement 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que la flexibilité des 
horaires devrait relever du choix des 
travailleurs, et non pas être imposée ou 
décrétée par l'employeur; rejette les 
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situations de flexibilité et d'insécurité sur 
le plan contractuel qui ne permettent pas 
la formation et la stabilité familiales;

Or. pt

Amendement 57
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à investir 
dans des institutions de qualité et 
économiquement abordables pour la prise 
en charge des enfants, des malades, des 
handicapés, des personnes âgées et de 
toute autre personne dépendante, à 
s'assurer que ces institutions fonctionnent 
suivant des horaires souples compatibles 
avec un emploi occupant toute la journée 
et qu'elles sont accessibles au plus grand 
nombre de personnes possible afin de les 
aider à concilier vie professionnelle, 
familiale et personnelle; invite la 
Commission et les États membres à 
assurer la reconnaissance de tout homme 
et de toute femme s'occupant d'enfants ou 
de toute autre personne dépendante, à 
faire en sorte qu'il leur soit versé une 
allocation pour prise en charge de 
personne dépendante et qu'il leur soit 
accordé des droits individuels à la sécurité 
sociale et à la retraite; invite les 
partenaires sociaux à présenter des 
initiatives concrètes pour valider les 
compétences acquises pendant un congé 
pris pour s'occuper d'une personne 
dépendante;

Or. en
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Amendement 58
Maria Arena, Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande à la Commission 
européenne et aux États membres 
d'instituer un congé de paternité 
obligatoire rémunéré d'une durée 
minimale de 10 jours ouvrables et de 
favoriser les mesures, législatives et non-
législatives, permettant aux hommes, et en 
particulier aux pères, d'exercer leur droit 
à concilier vie privée et vie 
professionnelle, notamment en 
promouvant le congé parental, à prendre 
indifféremment, mais sans transférabilité, 
par le père ou la mère pendant l'enfance;

Or. fr

Amendement 59
Enrique Calvet Chambon

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime qu'il est un fait que les 
infrastructures d'accueil et le salaire 
social ont payé un lourd tribut à la crise et 
aux coupes sociales menées dans de 
nombreux États membres de l'Union; 
rappelle que le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) 
pourra garantir des projets 
d'infrastructures sociales;

Or. es
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Amendement 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. déplore le retrait, par le Conseil, du 
projet de directive sur le congé de 
maternité qui prévoyait, entre autres, la 
garantie de 20 semaines de congé de 
maternité et de 2 semaines de congé de 
paternité entièrement payées, ainsi que la 
protection des jeunes mères lors de leur 
retour au travail, ce qui remet en question 
le consensus visant à renforcer les droits 
des familles et des mères au travail;

Or. pt

Amendement 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite les États membres à 
sauvegarder les droits liés à la maternité 
et à prendre des mesures pour empêcher 
le licenciement injuste des travailleuses 
enceintes ainsi que des femmes et des 
hommes assumant des responsabilités de 
soins; invite également le Conseil à 
accélérer l'adoption de la directive 
concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au 
travail;

Or. en
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Amendement 62
Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. estime par ailleurs comme urgente 
l'adoption d'une position commune au 
Conseil relativement à la révision de la
directive concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé 
des travailleuses enceintes, accouchées ou 
allaitantes au travail;

Or. fr

Amendement 63
Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne que sans législation 
européenne sur le congé paternité et 
adaptée sur le congé de maternité, et sans 
un renforcement des services publics qui 
soutiennent l'inclusion des femmes dans 
le marché du travail, l'Union ne pourra 
répondre à sa crise démographique qui se 
traduira par un déficit, d'ici 2040, de 
24 millions de travailleurs; fait valoir que 
si le taux d'emploi des femmes augmente 
jusqu'à rejoindre celui des hommes, le 
déficit de main-d'œuvre ne sera plus que 
de 3 millions de travailleurs;

Or. fr
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Amendement 64
Zdzisław Krasnodębski

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte 
des inégalités entre les femmes et les 
hommes peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres 
d'ici 2020;

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
les faibles revenus des ménages dont le 
chef de famille est une mère célibataire;

Or. pl

Amendement 65
Joëlle Mélin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte 
des inégalités entre les femmes et les 
hommes peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres 
d'ici 2020;

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de soutien à la 
solidarité transgénérationnelle devraient
permettre de réduire le nombre de pauvres;

Or. fr
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Amendement 66
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance
que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes 
peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres 
d'ici 2020;

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de plusieurs facteurs, 
dont l'écart de rémunération et de retraite 
entre les femmes et les hommes, la 
responsabilité en matière de soins et les 
interruptions de carrière correspondantes, 
ainsi que l'insuffisance des systèmes 
fiscaux et d'aide touchant les ménages
dont le chef de famille est une mère 
célibataire; souligne que la discrimination 
multiple dont sont victimes les femmes, 
fondée notamment sur l'identité et 
l'expression de genre, ainsi que les 
caractéristiques sexuelles, contribue à la 
féminisation de la pauvreté; souligne que 
seules des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes 
et appuyées par des mesures ciblant la 
pauvreté des femmes peuvent permettre de 
réduire de 20 millions le nombre de 
pauvres d'ici 2020; souligne dans ce 
contexte l'importance d'analyser l'effet 
sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, notamment, des systèmes de 
sécurité sociale, de la fiscalité, des 
régimes de prestations et des modèles de 
temps de travail, et d'y répondre par une 
modification des politiques dans les 
domaines où les femmes sont touchées de 
manière négative; rappelle l'importance 
d'une mise en œuvre minutieuse de la 
législation antidiscrimination, en tenant 
compte de l'intersectionnalité pour 
réduire la pauvreté chez les femmes;

Or. en
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Amendement 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes 
peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres 
d'ici 2020;

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération (16,4 %)
et de retraite (39 %) entre les femmes et les 
hommes et la pauvreté des ménages dont le 
chef de famille est une mère célibataire; 
avance que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes 
peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres 
d'ici 2020;

Or. en

Amendement 68
Ádám Kósa

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes 
peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres 

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes, et
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire ou une 
mère qui élève un enfant handicapé; 
avance que seules des politiques de lutte 
contre la pauvreté et des programmes 
d'action fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes, 



AM\1049534FR.doc 43/65 PE549.162v01-00

FR

d'ici 2020; qui accordent une importance particulière 
aux femmes défavorisées, handicapées ou 
qui élèvent un enfant handicapé, peuvent 
permettre de réduire de 20 millions le 
nombre de pauvres d'ici 2020;

Or. hu

Amendement 69
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes 
peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres 
d'ici 2020;

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, les inégalités dans les évolutions 
de carrières professionnelles entre les 
femmes et les hommes, l'écart de 
rémunération et de retraite entre les 
femmes et les hommes et la pauvreté des 
ménages dont le chef de famille est une 
mère célibataire; avance que des politiques 
de lutte contre la pauvreté fondées sur la 
prise en compte des inégalités entre les 
femmes et les hommes peuvent permettre 
de réduire de 20 millions le nombre de 
pauvres d'ici 2020;

Or. fr

Amendement 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 

5. souligne que la féminisation de la
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 



PE549.162v01-00 44/65 AM\1049534FR.doc

FR

femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes 
peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres 
d'ici 2020;

femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de lutte contre les 
discriminations et la pauvreté fondées sur 
la prise en compte des inégalités entre les 
femmes et les hommes peuvent permettre 
de réduire de 20 millions le nombre de 
pauvres d'ici 2020;

Or. en

Amendement 71
Maria Arena, Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes 
peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres 
d'ici 2020;

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes ainsi que leur fréquent emploi via 
des contrats atypiques (temps partiels 
forcés, contrats à durée déterminée, 
intérim, contrat "zéro heure") ou 
l'absence de statut du conjoint aidant des 
indépendants, menant à des écarts de 
rémunération et de retraite entre les 
femmes et les hommes et la pauvreté des 
ménages dont le chef de famille est une 
mère célibataire; avance que des politiques 
de lutte contre la pauvreté fondées sur la 
prise en compte des inégalités entre les 
femmes et les hommes peuvent permettre 
de réduire de 20 millions le nombre de 
pauvres d'ici 2020; souligne que des écarts 
de salaire entre hommes et femmes 
persistent même pour des contrats de 
même type, et que la résolution de ce 
problème passe notamment par la correcte 
application de la Directive anti 
discrimination à l'emploi par les États 
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membres;

Or. fr

Amendement 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte des
inégalités entre les femmes et les hommes 
peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres d'ici 
2020;

5. souligne que la féminisation de la 
pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes 
peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres d'ici 
2020; estime que le taux de pauvreté des 
femmes âgées, en particulier, est élevé 
parce qu'elles sont nombreuses à ne pas 
avoir suffisamment travaillé à l'extérieur 
de leur foyer pour obtenir une pension 
décente et qu'il est dès lors nécessaire 
d'augmenter le montant des pensions non 
contributives;

Or. es

Amendement 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que la féminisation de la 5. souligne que la féminisation de la 
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pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que des politiques de lutte contre la 
pauvreté fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes 
peuvent permettre de réduire de 
20 millions le nombre de pauvres 
d'ici 2020;

pauvreté découle de différents facteurs, 
dont les interruptions de carrière des 
femmes, l'écart de rémunération et de 
retraite entre les femmes et les hommes et 
la pauvreté des ménages dont le chef de 
famille est une mère célibataire; avance 
que la réduction de 20 millions du nombre 
de pauvres d'ici 2020 requiert des 
changements dans l'accès des femmes au 
marché du travail, soutenus par des 
politiques de lutte contre la pauvreté 
fondées sur la prise en compte des 
inégalités entre les femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 74
Jana Žitňanská

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste en outre sur le besoin de 
créer des régimes souples de congé 
parental pendant les premières années de 
l'éducation de l'enfant, afin d'augmenter 
les possibilités de choix individuels pour 
concilier la vie familiale et la vie 
professionnelle;

Or. sk

Amendement 75
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis souligne que les mesures d'austérité 
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en Europe méridionale ont touché de 
manière excessive les femmes, qui doivent 
faire face à une perte de salaire et de 
prestations tout en assumant 
d'importantes responsabilités familiales 
les liant à leur région d'origine; souligne 
qu'une nouvelle stratégie sur l'égalité 
entre les femmes et les hommes doit 
examiner l'incidence négative des 
mesures d'austérité sur les femmes en 
Europe;

Or. en

Amendement 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que l'écart salarial découle 
de la participation insuffisante des 
femmes au marché du travail, de la 
ségrégation verticale et horizontale et du 
fait que les secteurs où les femmes sont 
surreprésentées proposent souvent des 
emplois moins bien rémunérés; souligne 
qu'il importe de surveiller l'écart salarial 
entre les femmes et les hommes dans les 
secteurs public et privé et insiste sur la 
nécessaire transparence dans la 
reconnaissance de l'écart salarial entre 
les femmes et les hommes sur les lieux de 
travail;

Or. en

Amendement 77
Michaela Šojdrová

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

5 bis. souligne le fait que, même si les 
femmes travaillent pendant leur congé de 
maternité, elles acquièrent des 
compétences autres que celles exigées par 
le marché de travail, ce qui est confirmé 
par l'évaluation des compétences des 
adultes (PIAAC), et elles finissent par en 
être pénalisées; par conséquent, estime 
qu'il est nécessaire d'axer les efforts sur le 
processus de transition entre la fin d'un 
congé de maternité ou d'un congé 
parental et la reprise du travail, en 
proposant aux personnes concernées des 
contrats de travail flexibles et la 
possibilité de travailler à domicile, et en 
encourageant l'actualisation des 
compétences par la formation 
professionnelle;

Or. cs

Amendement 78
Maria Arena, Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite de l'aménagement de la 
charge de la preuve repris par la 
Directive 2006/54/CE au profit de femmes 
présumées victimes de discriminations 
sexuelles dans des cas de recours 
juridiques mais souhaite souligner que 
cette disposition ne sera opérationnelle 
que s'il est reconnu un droit à l'accès à 
l'information détenue par les employeurs 
pour ces mêmes femmes, tel que proposé 
par la Commission européenne pour la 
Directive 97/80/CE relative à la charge de 
la preuve dans les cas de discrimination 
fondée sur le sexe, mais finalement non 
retenue;
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Or. fr

Amendement 79
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité;

6. insiste sur le fait que la Commission a 
la responsabilité de prendre des mesures 
qui pourraient permettre de débloquer la 
situation au Conseil en ce qui concerne la 
législation de l'Union relative à la
transparence et la nécessité d'un meilleur 
équilibre entre les femmes et les hommes 
lors du recrutement à des postes à 
responsabilité;

Or. en

Amendement 80
Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité;

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité 
pour lutter contre le phénomène de 
"plafond de verre" identifié dans la 
grande majorité des États membres de 
l'Union;

Or. fr
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Amendement 81
Biljana Borzan

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur la nécessaire transparence et
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité;

6. insiste sur la nécessité de mesures 
actives concernant la transparence et
l'équilibre entre les femmes et les hommes
lors du recrutement à des postes à 
responsabilité;

Or. en

Amendement 82
Elisabeth Morin-Chartier

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité;

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité 
reposant sur des critères de recrutement 
identiques et objectivement identifiés;

Or. fr

Amendement 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur la nécessaire transparence et
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 

6. insiste sur la nécessité pour la stratégie 
de l'Union sur l'égalité entre les femmes 
et les hommes après 2015 de promouvoir 
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recrutement à des postes à responsabilité; la représentation équitable des femmes et 
des hommes dans tous les aspects de la 
prise de décisions, y compris au sein des 
institutions européennes; estime que la 
stratégie devrait comporter un plan 
d'action à cet égard; souligne la nécessité 
d'améliorer la transparence et l'équilibre
entre les femmes et les hommes, également
lors du recrutement à des postes à 
responsabilité;

Or. en

Amendement 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité;

6. attire l'attention sur le fait que seuls 
33 % des postes de cadres et de dirigeants 
d'entreprise sont occupés par des femmes 
et insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité;

Or. it

Amendement 85
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité;

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité; 
invite par ailleurs le Conseil à accélérer 
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l'adoption de la directive relative à un 
meilleur équilibre hommes-femmes parmi 
les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées en bourse et à des mesures 
connexes;

Or. en

Amendement 86
Maria Arena, Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité;

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité; 
estime donc urgente la conclusion d'un 
accord entre le Parlement et le Conseil 
sur la présence des femmes dans les 
conseils d'administration des entreprises 
cotées en bourse;

Or. fr

Amendement 87
Jana Žitňanská

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité;

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors des 
nominations à des postes à responsabilité
ainsi que sur la nécessité d'accorder une 
attention particulière à l'amélioration des 
conditions de travail dans les secteurs à 
bas salaire où les femmes sont 
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surreprésentées;

Or. sk

Amendement 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité;

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité, 
non seulement dans les entreprises, mais 
également dans les institutions politiques 
et dans les universités;

Or. es

Amendement 89
Romana Tomc

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors du 
recrutement à des postes à responsabilité;

6. insiste sur la nécessaire transparence et 
la nécessité d'un meilleur équilibre entre 
les femmes et les hommes lors de la 
nomination à des postes à responsabilité, 
tant dans le domaine économique que 
dans la sphère politique;

Or. sl

Amendement 90
Miapetra Kumpula-Natri
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Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne par ailleurs la nécessité 
d'adopter une réglementation plus stricte 
sur la discrimination à l'égard des 
femmes sur le lieu de travail et des 
sanctions plus sévères pour les 
employeurs qui pratiquent la 
discrimination;

Or. en

Amendement 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que des initiatives et des 
mesures doivent être prises, 
principalement dans le domaine de 
l'éducation, y compris l'enseignement 
supérieur, pour lutter contre les 
perceptions stéréotypées de l'emploi des 
femmes et pour promouvoir l'esprit 
d'entreprise chez les femmes ainsi que les 
carrières dans les secteurs scientifiques et 
des TIC, qui amélioreraient 
considérablement la croissance et la 
compétitivité économiques de l'Europe;

Or. en

Amendement 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

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

6 bis. souligne qu'il est important 
d'encourager l'esprit d'entreprise des 
femmes et d'assurer des niveaux de 
protection sociale plus élevés aux femmes 
entrepreneures;

Or. it

Amendement 93
Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande aux États membres, lors 
de la passation de marchés publics avec 
des entreprises cotées en bourse, d'utiliser 
pleinement les outils de la nouvelle 
directive sur les marchés publics en 
prenant comme critère d'attribution du 
marché la parité dans les conseils 
d'administration de ces entreprises;

Or. fr

Amendement 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. préconise l'introduction de quotas 
de femmes et d'hommes pour les membres 
non exécutifs des conseils d'entreprise et 
de procédures transparentes pour leur 
nomination; encourage les secteurs public 
et privé à envisager des systèmes 
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volontaires pour promouvoir l'accès des 
femmes à des postes de direction, et invite 
le Conseil européen à enfin adopter une 
position commune après la première 
lecture au Parlement de la directive 
relative à la présence des femmes dans les 
conseils des sociétés;

Or. en

Amendement 95
Mara Bizzotto

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et 
diminue les niveaux de PIB de l'Union 
européenne; demande l'adoption de 
mesures qui incitent les employeurs et les 
travailleurs à passer de l'économie 
informelle à l'économie déclarée.

supprimé

Or. it

Amendement 96
Maria Arena, Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui 
incitent les employeurs et les travailleurs 
à passer de l'économie informelle à 

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui touche une 
large proportion de femmes, notamment 
dans le cadre des emplois domestiques et 
qui dégrade leur accès à la sécurité sociale 
et diminue les niveaux de PIB de l'Union 
européenne; estime à ce titre fondamental 
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l'économie déclarée. que l'ensemble des États membres 
participent de manière obligatoire à 
l'ensemble des activités de la future 
Plateforme européenne dans l'objectif de 
renforcer la coopération visant à prévenir 
et à décourager le travail non déclaré;

Or. fr

Amendement 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui
incitent les employeurs et les travailleurs à 
passer de l'économie informelle à 
l'économie déclarée.

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande le recours effectif aux sanctions 
à l'encontre des employeurs exerçant 
leurs activités dans l'économie informelle.

Or. en

Amendement 98
Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et 
diminue les niveaux de PIB de l'Union 
européenne; demande l'adoption de 
mesures qui incitent les employeurs et les 
travailleurs à passer de l'économie 

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré exercé par les 
femmes, qui dégrade le salaire des femmes
ainsi que leur couverture et leur 
protection sociales et diminue les niveaux 
de PIB de l'Union européenne; demande 
l'adoption de mesures politiques qui 
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informelle à l'économie déclarée. incitent les employeurs et les travailleurs à 
passer d'un emploi dans l'économie 
informelle à un emploi dans l'économie 
déclarée; souligne qu'il importe 
d'examiner particulièrement la question 
des tâches domestiques, principalement 
exercées par les femmes, comme un enjeu 
spécial, puisqu'elles font partie de 
l'économie informelle, qu'elles sont 
singulières et par nature invisibles, ce qui 
requiert l'élaboration de mesures adaptées 
pour aborder efficacement cette question.

Or. en

Amendement 99
Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui incitent 
les employeurs et les travailleurs à passer 
de l'économie informelle à l'économie 
déclarée.

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale, empêche 
l'apprentissage tout au long de la vie, 
fragilise les acquis sociaux en matière de 
santé et de sécurité au travail et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui incitent 
les employeurs et les travailleurs à passer 
de l'économie informelle à l'économie 
déclarée;

Or. fr

Amendement 100
Jérôme Lavrilleux

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui incitent 
les employeurs et les travailleurs à passer 
de l'économie informelle à l'économie 
déclarée.

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui incitent 
les employeurs et les travailleurs à passer 
de l'économie informelle à l'économie 
déclarée; rappelle, dans ce cadre, le levier 
essentiel que représente l'établissement 
d'une plateforme européenne dans 
l'objectif de renforcer la coopération 
visant à prévenir et à décourager le travail 
non déclaré.

Or. fr

Amendement 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui incitent 
les employeurs et les travailleurs à passer 
de l'économie informelle à l'économie 
déclarée.

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré et des faux 
indépendants, qui dégrade l'accès des 
femmes à la sécurité sociale et diminue les 
niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui incitent 
les employeurs et les travailleurs à passer 
de l'économie informelle à l'économie 
déclarée;

Or. it

Amendement 102
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union 
européenne; demande l'adoption de 
mesures qui incitent les employeurs et les 
travailleurs à passer de l'économie 
informelle à l'économie déclarée.

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui diminue les
niveaux de PIB de l'Union européenne et 
dégrade l'accès des femmes à la sécurité 
sociale, en particulier dans les secteurs où 
les femmes sont majoritaires, comme le 
travail dans les ménages privés, pour des
services de nettoyage, de garde d'enfants 
ou de soins aux personnes âgées ou 
handicapées; demande l'adoption de 
mesures qui incitent les employeurs et les 
travailleurs à améliorer la transition de 
l'économie informelle à l'économie 
déclarée.

Or. en

Amendement 103
Lampros Fountoulis

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui incitent 
les employeurs et les travailleurs à passer 
de l'économie informelle à l'économie 
déclarée.

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, phénomène 
habituellement observé chez les femmes 
qui travaillent à domicile afin de 
contribuer au revenu familial; souligne, 
en outre, que la forte prévalence du 
travail non déclaré dégrade l'accès des 
femmes à la sécurité sociale et diminue les 
niveaux de PIB de l'Union européenne, et 
facilite l'évasion fiscale et la fraude aux 
cotisations sociales, pour les employeurs; 
demande l'adoption de mesures qui incitent 
les employeurs et les travailleurs à passer 
de l'économie informelle à l'économie 
déclarée.

Or. el
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Amendement 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui incitent 
les employeurs et les travailleurs à passer 
de l'économie informelle à l'économie 
déclarée.

7. considère que la lutte contre la fraude 
fiscale, en particulier celle commise par 
les grandes entreprises, dont l'incidence
économique est la plus importante, est 
fondamentale pour financer le 
prolongement des congés de paternité 
ainsi que les services publics nécessaires 
pour favoriser l'intégration des femmes, 
dans des conditions d'égalité, sur le 
marché du travail; estime en outre que la 
forte prévalence du travail non déclaré 
dégrade l'accès des femmes à la sécurité 
sociale et diminue les niveaux de PIB de 
l'Union européenne; demande l'adoption de 
mesures qui incitent les employeurs et les 
travailleurs à passer de l'économie 
informelle à l'économie déclarée.

Or. es

Amendement 105
Georgi Pirinski

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui incitent 
les employeurs et les travailleurs à passer 
de l'économie informelle à l'économie 
déclarée.

7. attire l'attention sur la forte prévalence 
du travail non déclaré, qui dégrade l'accès 
des femmes à la sécurité sociale et diminue 
les niveaux de PIB de l'Union européenne; 
demande l'adoption de mesures qui incitent 
les employeurs et les travailleurs à passer 
de l'économie informelle à l'économie 
déclarée; insiste pour que les questions 
liées au travail non déclaré, qui a une 
incidence négative sur l'accès des femmes 
à la sécurité sociale, soient incluses 
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comme priorité dans le programme de 
travail de la future plate-forme 
européenne sur la lutte contre le travail 
non déclaré.

Or. en

Amendement 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne qu'il importe de 
reconnaître les marchés publics comme 
l'instrument potentiel permettant de 
renforcer les politiques d'inclusion 
sociale; estime que les marchés publics 
devraient servir d'instrument pour faire 
progresser l'égalité entre les femmes et les 
hommes, en envisageant de fixer des 
exigences en matière de lutte contre la 
discrimination et l'égalité entre les 
femmes et les hommes comme conditions 
préalables pour les marchés publics, le 
cas échéant;

Or. en

Amendement 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite les États membres à 
intensifier la lutte contre le travail non 
déclaré et précaire, y compris les "mini-
emplois" et les faux emplois à temps 
partiel, et à garantir une protection 
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sociale adéquate pour tous les 
travailleurs; déplore en outre l'utilisation 
abusive de contrats de travail atypiques 
dans le but de se soustraire aux 
obligations en matière de droit du travail 
et de protection sociale;

Or. en

Amendement 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les victimes du travail 
non déclaré sont principalement des 
femmes, condition qui n'est pas toujours 
leur choix; demande une politique globale 
contre les employeurs qui emploient des 
femmes dans l'économie informelle.

Or. en

Amendement 109
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. recommande par ailleurs, puisque 
la composition et la définition des familles 
évoluent dans le temps, que les 
législations sur la famille et l'emploi 
soient plus exhaustives en ce qui concerne 
les familles monoparentales et les parents 
LGBT.

Or. en
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Amendement 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. regrette l'intention de la 
Commission de retirer la proposition de 
directive sur le congé de maternité, 
retardant ainsi la création d'un cadre 
uniforme de règles et de protections.

Or. it

Amendement 111
Maria Arena, Edouard Martin

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que les politiques et 
instruments visant à lutter contre le 
chômage des jeunes, tels que la Garantie 
Jeunesse et l'Initiative pour l'emploi des 
jeunes, doivent répondre aux besoins 
spécifiques des jeunes garçons et filles 
afin de leur permettre d'accéder au 
marché du travail; rappelle par ailleurs 
que le taux de jeunes femmes sans emploi, 
éducation ou formation (NEET) est 
supérieur à celui des hommes;

Or. fr

Amendement 112
Miapetra Kumpula-Natri

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 ter. affirme que la représentation 
équitable des femmes dans les conseils 
d'entreprise et aux postes à responsabilité 
des États membres n'a pas suffisamment 
augmenté sur la base du volontariat; 
estime dès lors que la mise en œuvre de 
quotas devrait être envisagée comme la 
solution temporaire la plus efficace pour 
garantir la représentation équitable des 
femmes et des hommes.

Or. en


