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Amendement 1
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Projet d’avis
Visa 1 bis

Projet d’avis Amendement

– vu le socle européen des droits 
sociaux, et en particulier ses 
principes 2, 3, 6, 9 et 15,

Or.en

Amendement 2
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Projet d’avis
Visa 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
et les objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations unies y afférents, en 
particulier les objectifs 1, 5, 8 et 10 ainsi 
que leurs cibles et indicateurs respectifs,

Or.en

Amendement 3
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Projet d’avis
Visa 1 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

– vu la convention de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) sur 
l’égalité de rémunération de 1951 ainsi 
que la convention de l’OIT sur la violence 
et le harcèlement de 2019,

Or.en

Amendement 4
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Projet d’avis
Visa 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu la recommandation de la 
Commission du 7 mars 2014 relative au 
renforcement du principe de l’égalité des 
rémunérations des femmes et des hommes 
grâce à la transparence2 bis,
__________________
2 bis JO L 69 du 8.3.2014, p. 112.

Or.en

Amendement 5
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Visa 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu l’engagement stratégique de la 
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Commission pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes 2016-2019,

Or. en

Amendement 6
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis

Projet d’avis
Visa 1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu le plan d’action de l’Union 
européenne 2017-2019 intitulé «Éliminer 
l’écart de rémunération entre les femmes 
et les hommes», élaboré par la 
Commission (COM(2017) 678),

Or. en

Amendement 7
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius

Projet d’avis
Visa 1 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu le rapport de 2019 de la 
Commission sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes au sein de l’Union 
européenne,

Or. en
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Amendement 8
Elisabetta Gualmini, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projet d’avis
Visa 1 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu la directive 2006/54/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre 
du principe de l’égalité des chances et de 
l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes en matière d’emploi et de 
travail3 bis et la directive (UE) 2019/1158 
du Parlement européen et du Conseil du 
20 juin 2019 concernant l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée des 
parents et des aidants et abrogeant la 
directive 2010/18/UE du Conseil3 ter,
__________________
3 bis JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
3 ter JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.

Or. en

Amendement 9
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Visa 1 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu l’indice d’égalité de genre de 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (EIGE), 
notamment le rapport 2019 à ce propos,
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Or. en

Amendement 10
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Milan Brglez

Projet d’avis
Visa 1 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu les conclusions du Conseil du 
13 juin 2019 intitulées «Combler l’écart 
de rémunération entre les femmes et les 
hommes: principales politiques et 
mesures»

Or. en

Amendement 11
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Visa 1 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu les conclusions du Conseil du 
10 décembre 2019 intitulées «Égalité 
entre les hommes et les femmes dans les 
économies de l’UE: la voie à suivre»,

Or. en

Amendement 12
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, 
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Estrella Durá Ferrandis

Projet d’avis
Visa 1 terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu sa résolution du 26 mai 2016 
sur la pauvreté: une perspective d’égalité 
entre hommes et femmes,

Or. en

Amendement 13
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan 
Brglez, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Projet d’avis
Visa 1 quaterdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu sa résolution du 
19 janvier 2017 sur un socle européen des 
droits sociaux,

Or. en

Amendement 14
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Projet d’avis
Visa 1 quindecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu sa résolution du 14 juin 2017 
sur la nécessité d’une stratégie de l’Union 
européenne pour éradiquer et prévenir 
l’écart entre les pensions de retraite des 
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hommes et des femmes,

Or. en

Amendement 15
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Visa 1 sexdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu sa résolution du 3 octobre 2017 
sur l’autonomisation économique des 
femmes dans les secteurs privé et public 
dans l’Union européenne,

Or. en

Amendement 16
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Estrella Durá Ferrandis

Projet d’avis
Visa 1 septdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu sa résolution 
du 16 novembre 2017 sur la lutte contre 
les inégalités comme moyen d’action pour 
stimuler la création d’emplois et la 
croissance,

Or. en

Amendement 17
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
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Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner

Projet d’avis
Visa 1 novodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu sa résolution du 
30 janvier 2020 sur l’écart de salaire entre 
hommes et femmes,

Or. en

Amendement 18
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Projet d’avis
Visa 1 vicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

– vu la communication de la 
Commission du 5 mars 2020 concernant 
une Union de l’égalité: stratégie en faveur 
de l’égalité entre les hommes et les 
femmes 2020-2025,

Or. en

Amendement 19
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Gabriele Bischoff

Projet d’avis
Visa 1 octies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

– vu la résolution du Parlement 
européen du 17 avril 2020 sur une action 
coordonnée de l’Union pour combattre la 
pandémie de COVID-19 et ses 
conséquences,

Or. en

Amendement 20
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les politiques 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
existantes n’ont pas été en mesure de 
lutter contre la discrimination à l’égard 
des femmes, non seulement en raison de 
la persistance de stéréotypes sexistes 
profondément ancrés dans nos sociétés, 
mais aussi en raison de l’affaiblissement 
des droits sociaux et économiques qui 
touche de manière disproportionnée les 
femmes, en particulier celles qui sont 
soumises à de multiples formes de 
discrimination et qui sont plus exposées 
que les hommes au risque de pauvreté et 
d’exclusion sociale;

Or. en

Amendement 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová,Samira Rafaela
Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que l’égalité entre les 
hommes et les femmes constitue l’un des 
principes communs fondamentaux de 
l’Union européenne, consacré par 
l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du 
traité UE, ainsi que par l’article 8 du 
traité FUE et l’article 23 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne; que l’article 157 du 
traité FUE dispose explicitement que les 
États membres doivent assurer 
l’application du principe de l’égalité des 
rémunérations entre travailleurs 
masculins et travailleurs féminins pour 
un même travail ou un travail de même 
valeur;

Or. en

Amendement 22
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Milan Brglez, Alex Agius Saliba

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que l’égalité 
entre les hommes et les femmes constitue 
l’un des principes communs et 
fondamentaux de l’Union européenne 
consacrés par l’article 2 et l’article 3, 
paragraphe 3, du traité UE, ainsi que par 
l’article 8 du traité FUE et l’article 23 de 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne; que l’article 157 du 
traité FUE dispose explicitement que les 
États membres doivent assurer 
l’application du principe de l’égalité des 
rémunérations entre travailleurs 
masculins et travailleurs féminins pour 
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un même travail ou un travail de même 
valeur;

Or. en

Amendement 23
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

Aquinquies. Considérant que le principe 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
est une valeur fondamentale de l’Union et 
qu’il est inscrit à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne; que les articles 8 et 19 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ainsi que l’article 23 de la 
Charte des droits fondamentaux disent 
clairement l’attachement de l’UE à 
l’intégration des politiques d’égalité entre 
les hommes et les femmes dans toutes ses 
politiques et activités;

Or. fr

Amendement 24
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Projet d’avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexies. considérant que 
l’indépendance économique est une 
condition essentielle à l’épanouissement 
personnel des femmes et des hommes, et 
que garantir un accès égal aux ressources 
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financières est indispensable à la 
réalisation de l’égalité entre les hommes 
et les femmes;

Or. en

Amendement 25
Elisabetta Gualmini, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Projet d’avis
Considérant A septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A septies. considérant que, dans 
l’ensemble de l’Union, les revenus perçus 
par les femmes sont anormalement faibles 
par rapport à ceux des hommes; que selon 
les derniers chiffres de la Commission 
européenne, l’écart entre les hommes et 
les femmes dans l’Union en ce qui 
concerne le salaire horaire est de 15,7 %, 
bien que la situation diffère notablement 
selon l’État membre; que l’écart de 
salaire entre les hommes et les femmes 
s’élève à 30,1 % si l’on tient compte des 
taux d’emploi et de la participation 
globale au marché du travail; que si seuls 
8 % des hommes travaillent à temps 
partiel dans l’Union, c’est le cas de près 
du tiers des femmes (31 %), et ce pour 
différentes raisons parmi lesquelles 
figurent les stéréotypes, les motifs 
structurels et les attentes sociétales;

Or. en

Amendement 26
Jordi Cañas, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projet d’avis
Considérant A octies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

A octies. considérant que, selon les 
derniers chiffres de la Commission 
européenne, l’écart entre les hommes et 
les femmes dans l’Union en ce qui 
concerne le salaire horaire est de 16 %, 
bien que la situation diffère notablement 
selon l’État membre; que seuls 67 % des 
femmes travaillent dans l’Union, contre 
78 % des hommes, que l’écart de pension 
entre les hommes et les femmes est de 
37 % et qu’en moyenne, les pensions des 
femmes sont inférieures de 30,1 % à celles 
des hommes;

Or. en

Amendement 27
Anne Sander

Projet d’avis
Considérant A nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

Anonies. considérant que les femmes 
sont sous-représentées dans les secteurs 
bien rémunérés et aux postes de décision 
et que des disparités persistent entre les 
hommes et les femmes sur le marché du 
travail de l’Union européenne, comme 
l’écart en matière d’emploi (11,5 %), 
l’écart en matière de rémunération (16 %) 
et l’écart en matière de retraite (35,7 %), 
qui peuvent mettre les femmes dans des 
situations vulnérables ou précaires; que 
des efforts ambitieux sont nécessaires 
pour combler ces écarts entre hommes et 
femmes en matière d’emploi, de 
rémunération et de retraite;

Or. fr
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Amendement 28
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Projet d’avis
Considérant A decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A decies. considérant que les effets 
de l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes englobent 
également un écart de pension entre les 
hommes et les femmes de 37 %, une 
situation qui subsistera encore pendant 
des décennies, et un niveau inégal 
d’indépendance économique entre les 
femmes et les hommes, une femme sur 
cinq qui travaille dans l’Union relevant de 
la catégorie de salaire la plus basse, 
contre un homme sur dix;

Or. en

Amendement 29
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Projet d’avis
Considérant A undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A undecies. considérant que l’absence 
de rémunération égale accordée aux 
femmes freine leur capacité à atteindre 
l’indépendance économique et donc leur 
capacité à prendre des décisions 
concernant leur vie de manière plus 
autonome; que le taux de pauvreté des 
femmes qui travaillent pourrait passer de 
8 % à 3,8 % si les femmes percevaient la 
même rémunération que les hommes, 
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selon l’Institute for Women’s Policy 
Research; que 2,5 millions des 
5,6 millions d’enfants vivant actuellement 
dans la pauvreté en sortiraient si l’écart 
de rémunération entre les femmes et les 
hommes était résorbé;

Or. en

Amendement 30
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Projet d’avis
Considérant A duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A duodecies. considérant que la 
transparence des rémunérations peut 
jouer un rôle crucial s’agissant de 
garantir des progrès substantiels dans la 
lutte contre l’écart de rémunération entre 
les femmes et les hommes et les inégalités 
et qu’elle pourrait contribuer à révéler la 
sous-évaluation systématique du travail 
des femmes, ainsi que sa reconnaissance 
et sa rémunération insuffisantes, qui sont 
au cœur des inégalités de rémunération 
persistantes entre les hommes et les 
femmes; que la transparence des 
rémunérations est par ailleurs en mesure 
de soutenir les stratégies de négociation 
collective afin de réduire les écarts de 
rémunération injustes, ainsi que de lutter 
contre les bas salaires en général;

Or. en

Amendement 31
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
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Agius Saliba, Brando Benifei

Projet d’avis
Considérant A terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A terdecies. considérant que l’écart 
entre les hommes et les femmes en ce qui 
concerne les rémunérations mensuelles 
brutes des salariés âgés de 15 à 24 ans 
(7 %) était plus de cinq fois inférieur à 
celui des salariés âgés de 65 ans ou plus 
(écart de 38 % entre les hommes et les 
femmes) et démontre aujourd’hui que la 
maternité génère une pénalité salariale 
manifeste; que la pauvreté frappe 
principalement les familles dans 
lesquelles seules les femmes perçoivent un 
salaire et qu’en 2017, 35 % des mères 
célibataires de l’Union risquaient de 
tomber dans la pauvreté, contre 28 % des 
pères célibataires1 bis;
__________________
1 bis Calcul de l’EIGE, EU-SILC.

Or. en

Amendement 32
Abir Al-Sahlani, Stéphane Bijoux, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projet d’avis
Considérant A quaterdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quaterdecies. considérant que 
l’émancipation économique des femmes 
est essentielle pour parvenir à l’égalité 
entre les hommes et les femmes, pour 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ainsi que pour améliorer 
l’économie européenne; que la perte 
économique résultant de l’écart entre les 
hommes et les femmes en matière 
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d’emploi s’élève à environ 370 milliards 
d’euros par an1 bis;

Or. en

Amendement 33
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Projet d’avis
Considérant A quindecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quindecies. considérant qu’une 
approche transversale est essentielle pour 
appréhender les multiples discriminations 
qui exacerbent l’écart de rémunération 
dont pâtissent les femmes, auquel 
s’ajoutent une combinaison d’identités et 
les liens entre l’égalité entre les hommes 
et les femmes et d’autres facteurs sociaux; 
que plus de la moitié des femmes 
handicapées en âge de travailler sont 
économiquement inactives; que, dans tous 
les États membres, le taux de privation 
matérielle aiguë des femmes handicapées 
est plus élevé que celui des femmes 
non handicapées;

Or. en

Amendement 34
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Considérant A sexdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexdecies. considérant qu’il existe un 
phénomène de retour de bâton manifeste 
dans certains États membres, y compris 
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dans les domaines de l’émancipation 
économique des femmes, et que l’égalité 
entre les hommes et les femmes risque 
d’être encore davantage reléguée au 
second plan dans l’agenda des États 
membres;

Or. en

Amendement 35
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Considérant A septdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A septdecies. considérant que les femmes 
sont touchées de manière 
disproportionnée par la crise de la 
COVID-19 dans la sphère socio-
économique, qu’elles ont des salaires, des 
épargnes et des pensions plus faibles, 
qu’elles connaissent des taux de pauvreté 
et de formes de travail non 
conventionnelles et précaires plus élevés, 
qu’elles ne disposent pas d’un accès égal 
à la protection sociale, qu’elles sont plus 
exposées au risque d’être licenciées ou de 
se voir attribuer des horaires de travail 
réduits en raison de la crise et qu’elles 
font face à des charges accrues et 
particulières dans les situations de 
confinement en raison de l’attribution 
discriminatoire des tâches domestiques et 
familiales non rémunérées;

Or. en

Amendement 36
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Considérant A octodecies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

A octodecies. considérant que les femmes 
jouent un rôle clé dans la prestation des 
soins et la fourniture de l’aide visant à 
protéger la société dans l’actuelle crise de 
la COVID-19 et qu’elles sont dans le 
même temps davantage soumises au 
risque de contamination en raison de leur 
surreprésentation dans des professions 
essentielles et plus exposées[1], 
notamment les infirmières et les diverses 
professionnelles de la santé, les employées 
de pharmacie, les caissières de 
supermarchés, les prestataires de soins 
aux personnes âgées et les femmes de 
ménage1 bis;
__________________
1 bis Selon Eurostat, 78 % des 
travailleurs de la santé, dont 4,1 millions 
de personnes prodiguant des soins 
personnels à domicile faiblement 
rémunérées et très exposées, sont des 
femmes: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200409-2.

Or. en

Amendement 37
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Considérant A novodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A novodecies. considérant que la stratégie 
en faveur de l’égalité entre les hommes et 
les femmes 2020-2025 et le renforcement 
des politiques qui tiennent compte de la 
spécificité des sexes au niveau de l’Union 
sont essentiels s’agissant de garantir que 
les conséquences de la crise de la 
COVID-19 n’aggravent pas l’inégalité 
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entre les hommes et les femmes et que les 
réponses contribuent à réduire la 
discrimination à l’égard des femmes;

Or. en

Amendement 38
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Considérant A vicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A vicies. considérant qu’en raison 
notamment des stéréotypes traditionnels, 
la vie professionnelle des femmes risque 
d’être particulièrement perturbée par les 
mesures sanitaires adoptées par les États 
membres en réponse à la crise de la 
COVID-19;

Or. en

Amendement 39
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Projet d’avis
Considérant A unvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A unvicies. considérant que la crise de 
la COVID-19 entraînera des inégalités et 
des discriminations encore plus profondes 
entre les hommes et les femmes sur le 
marché du travail; que les travailleurs de 
première ligne tels que les infirmiers et les 
travailleurs essentiels opérant dans les 
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domaines de la vente au détail et de la 
livraison de denrées alimentaires, de 
l’éducation, de l’agriculture et des 
transports, les membres des services 
d’urgence et de la société civile, les 
bénévoles, les domaines du nettoyage et 
du ramassage des déchets, secteurs dans 
lesquels les femmes sont majoritaires, 
sont injustement sous-payés et sous-
évalués; que rien ne justifie de remettre 
en question l’urgence de faire appliquer 
le principe de l’égalité de rémunération 
pour un même travail inscrit dans le 
traité UE en temps de crise;

Or. en

Amendement 40
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Projet d’avis
Considérant A duovicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A duovicies. considérant que la 
pandémie de COVID-19 a contraint des 
millions de salariés à faire du télétravail, 
à travailler dans des conditions 
stressantes, à se surmener et à 
hypothéquer leur santé personnelle, les 
femmes étant particulièrement 
vulnérables en raison des responsabilités 
domestiques et familiales supplémentaires 
qu’elles assument;

Or. en

Amendement 41
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 



PE650.655v02-00 24/133 AM\1205885FR.docx

FR

Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Projet d’avis
Considérant A tervicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A tervicies. considérant que le risque 
de pauvreté augmente fortement tout au 
long de la vie, signe de l’incidence 
cumulative croissante des inégalités de 
rémunération; que la pauvreté chez les 
personnes âgées de 75 ans et plus est 
systématiquement concentrée chez les 
femmes, principalement en raison des 
incidences des tâches familiales non 
rémunérées liées au genre et du temps de 
travail et/ou des revenus réduits des 
femmes tout au long de leurs carrières, 
lequel a pour conséquence de diminuer la 
pension qu’elles perçoivent;

Or. en

Amendement 42
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Considérant A quatervicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quatervicies. considérant que, 
selon les Nations unies, près de 35 % des 
femmes dans le monde entier sont 
victimes de harcèlement psychologique et 
sexuel au travail ou de harcèlement 
lourds de conséquences pour leurs 
ambitions personnelles et 
professionnelles, ce qui a également des 
effets délétères sur l’estime de soi des 
femmes et leur position de négociation 
pour obtenir une rémunération plus 
équitable; qu’une rémunération équitable 
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et l’indépendance économique sont des 
conditions essentielles pour que les 
femmes puissent quitter une relation 
violente et abusive;

Or. en

Amendement 43
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projet d’avis
Considérant A quinvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinvicies. considérant qu’une femme 
sur trois dans l’Union a subi des violences 
physiques ou sexuelles depuis l’âge de 
15 ans;

Or. en

Amendement 44
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani, Samira 
Rafaela
Projet d’avis
Considérant A sexvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexvicies. considérant que la 
participation des femmes sur le marché 
du travail continue de progresser; que les 
femmes occupent plus fréquemment des 
emplois pour lesquels elles sont 
surqualifiées;

Or.en

Amendement 45
Kira Marie Peter-Hansen
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. rappelle que la discrimination 
fondée sur le genre reste répandue et 
courante, et qu’elle porte préjudice non 
seulement à l’individu, mais aussi à la 
société dans son ensemble; invite par 
conséquent la Commission à intensifier 
ses actions, au-delà de la stratégie, afin de 
se fixer des objectifs concrets, à présenter 
une législation actualisée ou mise à jour 
et à prévoir un financement suffisant 
pour lutter contre la discrimination 
fondée sur le genre;

Or.en

Amendement 46
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. prend note de la base de 
l’intervention de l’Union décrite dans la 
feuille de route de la Commission 
concernant la stratégie en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes; 
souligne l’importance d’une stratégie en 
faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes qui soutienne, coordonne et 
complète les actions des États membres;

Or.en

Amendement 47
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 ter. rappelle que le monde du travail 
reste inégalitaire en ce qui concerne les 
revenus, les perspectives de carrière, les 
secteurs féminisés, l’accès à la protection 
sociale, l’éducation et la formation; 
rappelle que toutes ces dimensions doivent 
être prises en considération pour parvenir 
à l’égalité entre les hommes et les 
femmes;

Or.en

Amendement 48
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. rappelle la nécessité de lutter 
contre la discrimination multiple, en 
particulier celle qui touche les groupes 
vulnérables tels que les femmes 
handicapées, les femmes noires et les 
femmes de couleur, les femmes migrantes 
et les femmes appartenant à des minorités 
ethniques, les femmes âgées et les 
personnes LGBTIQ+;

Or. en

Amendement 49
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe -1 sexies (nouveau)



PE650.655v02-00 28/133 AM\1205885FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

-1 sexies. se félicite de la nouvelle 
stratégie de l’Union européenne en faveur 
de l’égalité entre les hommes et les 
femmes 2020-2025, en particulier de 
l’inclusion des principes horizontaux de 
prise en compte systématique des 
questions d’égalité hommes-femmes et 
d’intersectionnalité; souligne 
l’importance de veiller à ce que toutes les 
femmes, y compris celles issues de 
groupes minoritaires tels que les femmes 
handicapées, les femmes migrantes, les 
femmes de couleur et les femmes issues de 
minorités ethniques, les femmes âgées, les 
mères célibataires et les personnes 
LGBTIQ, bénéficient de ses objectifs et de 
ses actions;

Or. en

Amendement 50
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe -1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 sexies. salue l’évaluation, par la 
Commission, du cadre existant en matière 
d’égalité de rémunération pour un travail 
égal ou de valeur égale, le lancement 
d’une procédure de consultation sur la 
façon d’améliorer l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans le monde du 
travail, le prochain rapport sur 
l’adéquation des retraites et l’examen de 
la possibilité de comptabiliser aux fins de 
la pension, dans les régimes de retraite 
professionnels, les interruptions de 
carrière pour raisons familiales;

Or. en
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Amendement 51
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe -1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 septies. s’inquiète de la faible 
mobilité sociale qui fait obstacle à la 
mobilité professionnelle des femmes; 
souligne la nécessité d’améliorer les 
possibilités de mobilité professionnelle au 
sein de l’Union;

Or. en

Amendement 52
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
homme-femme;

supprimé

Or. fr

Amendement 53
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes;

1. invite la Commission à présenter 
des propositions en vue de la mise en 
œuvre améliorée et de la révision de la 
directive 2006/54/CE relative à la mise en 
œuvre du principe de l’égalité des chances 
et de l’égalité de traitement entre hommes 
et femmes en matière d’emploi et de 
travail (refonte); recommande vivement 
aux États membres de mettre en œuvre la 
recommandation de la Commission 
relative au renforcement du principe de 
l’égalité des rémunérations des femmes et 
des hommes grâce à la transparence 
(2017/124/UE) de 2014;

Or. en

Amendement 54
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes;

1. souligne l’importance de la 
directive 2006/54/CE, y compris la 
définition de l’égalité de rémunération 
pour un travail égal;

Or. en

Amendement 55
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes;

1. invite la Commission à garantir la 
mise en œuvre de la directive 2006/54/CE 
pour assurer concrètement une pleine 
égalité entre hommes et femmes dans la 
vie professionnelle; rejette l’inclusion de 
nouvelles définitions ou de nouveaux 
concepts supposant une profonde révision 
du cadre juridique sur lequel repose ladite 
directive ainsi que des droits 
fondamentaux sous-jacents;

Or. es

Amendement 56
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes;

1. invite la Commission, sur la base 
de sa récente évaluation du 
fonctionnement et de la mise en œuvre de 
la législation de l’Union en matière 
d’égalité de rémunération, à présenter en 
temps utile une révision de la 
directive 2006/54/CE afin de mettre à jour 
et d’améliorer la législation existante et 
d’améliorer son application 
conformément à la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 57
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes;

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en étroite 
collaboration avec les partenaires 
sociaux, avec pour objectif de renforcer le 
principe du «travail de même valeur» dans 
tous les secteurs d’activité qui intègre la 
dimension hommes-femmes;

Or. en

Amendement 58
Jessica Polfjärd

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes;

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition du «travail de même valeur» 
dans tous les secteurs d’activité qui intègre 
la dimension hommes-femmes;

Or. en

Amendement 59
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes;

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition du «travail de même valeur» 
dans tous les secteurs d’activité qui intègre 
la dimension hommes-femmes et une 
disposition relative à la mise en œuvre du 
principe d’égalité de rémunération 
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(article 4 de la directive);

Or. it

Amendement 60
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes;

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes et à présenter, dans le 
courant de l’année prochaine, une 
révision de la directive 2006/54/CE; 
souligne que cette révision devrait inclure 
une définition contraignante du «travail 
de même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes, une référence aux 
discriminations multiples, des mesures 
supplémentaires visant à garantir 
l’applicabilité de la directive en imposant 
des sanctions plus efficaces, ainsi que 
l’interdiction de toute discrimination 
fondée sur l’orientation sexuelle et 
l’identité ou le changement de genre, 
supprimer les restrictions obsolètes du 
champ d’application matériel concernant 
les régimes de sécurité sociale 
professionnels, inclure une référence 
permettant aux États membres de se 
conformer aux obligations des 
instruments de droit international et en 
rapport avec les droits de l’homme qu’ils 
ont ratifiés, tels que les traités des Nations 
unies et les conventions de l’OIT, ainsi 
que renforcer et actualiser les droits de 
procédure;
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Or. en

Amendement 61
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes;

1. invite la Commission à modifier la 
directive 2006/54/CE en incluant une 
définition contraignante du «travail de 
même valeur» dans tous les secteurs 
d’activité qui intègre la dimension 
hommes-femmes ainsi que l’obligation 
pour les entreprises d’élaborer des 
initiatives ou des plans sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes, y compris des 
mesures visant à éliminer la ségrégation, 
la conception de systèmes de 
rémunération et des actions de soutien à 
la carrière des femmes;

Or. en

Amendement 62
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. prie instamment la Commission 
d’envisager une définition du travail de 
«même valeur» qui soit fondée sur la 
jurisprudence de la Cour de justice et 
fasse référence au travail à temps partiel 
ainsi qu’à l’équilibre entre les 
qualifications professionnelles formelles 
et les tâches effectivement accomplies, 
d’une part, et qui fasse reposer la charge 
de la preuve sur l’employeur ou la partie 
qui prétend que l’expérience 
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professionnelle est un facteur pertinent 
pour l’exercice de la fonction, d’autre 
part;

Or. en

Amendement 63
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que l’article 21 de la 
charte des droits fondamentaux consacre 
le principe de non-discrimination, 
notamment la discrimination fondée sur 
le sexe;

Or. es

Amendement 64
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter rappelle la résolution du 
Parlement européen du 30 janvier 2020 
sur l’écart de salaire entre hommes et 
femmes et prie instamment la Commission 
de proposer, pour lutter contre l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes, un nouveau plan d’action 
européen assorti d’objectifs clairs pour les 
États membres et d’une perspective 
intersectionnelle, de prêter attention aux 
facteurs qui conduisent à l’écart de 
pension et d’évaluer la nécessité, pour 
réduire cet écart, de prendre des mesures 
spécifiques allant au-delà de la 
bonification éventuelle des droits à 



PE650.655v02-00 36/133 AM\1205885FR.docx

FR

pension pour les femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 65
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1ter. considère que la prise en 
considération de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans toutes les 
politiques de l’Union et dans les termes 
proposés, plutôt que d’être un avantage, 
entraîne un préjudice, étant donné que 
son langage nettement sexiste est 
contraire à l’esprit de paix sociale sur 
lequel reposent les traités de l’Union 
européenne, et enfreint les principes 
fondamentaux comme celui de l’égalité 
des genres, en affirmant la position de la 
femme face à celle de l’homme;

Or. es

Amendement 66
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. reconnaît l’influence des 
marchés publics socialement responsables 
pour soutenir l’égalité entre les hommes 
et les femmes au travail, la participation 
accrue des femmes au marché du travail 
ainsi que la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée; invite 
la Commission à contrôler le respect de 
l’égalité de rémunération entre les 
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femmes et les hommes dans le cadre de 
tous les contrats de marchés publics de 
l’Union et à mettre en œuvre des marchés 
publics qui tiennent compte de la 
spécificité des sexes dans le cadre d'une 
nouvelle approche stratégique en matière 
de marchés publics, ainsi que d'adopter 
des lignes directrices et de proposer un 
soutien technique aux États membres et 
aux pouvoirs publics;

Or. en

Amendement 67
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la 
transparence des rémunérations des 
hommes et des femmes;

2. considère que le fait de s’appuyer 
sur des hypothèses purement idéologiques 
et non juridiques entrave la 
compréhension réelle et effective du 
principe d’égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes dans les différents 
domaines d’action; demande dès lors à la 
Commission davantage de rigueur et de 
justification dans ses propositions;

Or. es

Amendement 68
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la 
transparence des rémunérations des 

2. salue l’engagement de la 
Commission de prendre des mesures 
énergiques pour remédier à l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
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hommes et des femmes; hommes – et à l’écart de pension qui en 
résulte – en défendant le principe de 
l’égalité de rémunération pour un travail 
égal pour les hommes et les femmes; se 
félicite de l’élaboration récente d’une 
nouvelle stratégie européenne en faveur 
de l’égalité entre les hommes et les 
femmes visant à combler l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes, notamment grâce à des mesures 
contraignantes de transparence des 
rémunérations;

Or. en

Amendement 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la 
transparence des rémunérations des 
hommes et des femmes;

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter des informations 
exhaustives sur la transparence des 
rémunérations des hommes et des femmes 
et une proposition visant à combler l’écart 
de rémunération;

Or. pl

Amendement 70
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la 
transparence des rémunérations des 

2. salue l’engagement de la 
Commission de présenter des mesures sur 
la transparence des rémunérations des 
hommes et des femmes, en tenant compte 
des particularités institutionnelles de 
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hommes et des femmes; chaque État membre;

Or. fr

Amendement 71
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la 
transparence des rémunérations des 
hommes et des femmes;

2. se félicite de l’engagement de la 
Commission de présenter des mesures 
contraignantes sur la transparence des 
rémunérations afin que les travailleurs 
disposent des informations nécessaires 
sur les niveaux de rémunération leur 
permettant de constater les écarts et les 
discriminations ainsi que de prendre des 
mesures le cas échéant; souligne 
l’importance de présenter la proposition 
avant la fin de l’année 2020, comme 
promis; considère que ces mesures doivent 
se fonder sur la recommandation de la 
Commission relative au renforcement du 
principe de l’égalité des rémunérations 
des femmes et des hommes grâce à la 
transparence1 ter datant de 2014; met en 
évidence l’importance des partenaires 
sociaux dans les actions visant à corriger 
les écarts entre hommes et femmes en 
matière d’emploi, de rémunération et de 
pension, dans l’optique notamment de la 
future proposition sur la transparence des 
rémunérations;

Or. en

Amendement 72
Jessica Polfjärd

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la transparence 
des rémunérations des hommes et des 
femmes;

2. prend note de sa demande 
antérieure à la Commission de présenter 
dès que possible un instrument non 
contraignant sur la transparence des 
rémunérations des hommes et des femmes;

Or. en

Amendement 73
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la transparence 
des rémunérations des hommes et des 
femmes;

2. invite la Commission à présenter un 
instrument non contraignant sur la 
transparence des rémunérations des 
hommes et des femmes;

Or. en

Amendement 74
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la transparence 
des rémunérations des hommes et des 
femmes;

2. invite la Commission à présenter 
dès que possible un instrument fondé sur 
des éléments concrets concernant la 
transparence des rémunérations des 
hommes et des femmes;

Or. en
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Amendement 75
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la 
transparence des rémunérations des 
hommes et des femmes;

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
une législation sur la transparence des 
rémunérations des hommes et des femmes;

Or. en

Amendement 76
Loucas Fourlas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la transparence 
des rémunérations des hommes et des 
femmes;

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dans un délai de 
six mois un instrument juridique sur la 
transparence des rémunérations des 
hommes et des femmes;

Or. en

Amendement 77
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible, 
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un instrument juridique sur la 
transparence des rémunérations des 
hommes et des femmes;

et avant la fin de cette année, puisqu’elle 
avait été promise pour les 100 premiers 
jours, la directive sur la transparence des 
rémunérations des hommes et des femmes; 
demande en outre à la Commission de ne 
pas remettre en cause l’urgence de cette 
mesure au regard de la crise actuelle, qui 
va encore aggraver les inégalités et les 
discriminations entre les hommes et les 
femmes sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 78
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la transparence 
des rémunérations des hommes et des 
femmes;

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter un instrument 
juridique sur la transparence des 
rémunérations des hommes et des femmes, 
à la suite d’une consultation avec les 
organisations de la société civile et du 
secteur privé, afin de garantir son 
efficacité;

Or. en

Amendement 79
Loucas Fourlas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la transparence 
des rémunérations des hommes et des 

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la transparence 
des rémunérations des hommes et des 
femmes assorti de mécanismes de contrôle 
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femmes; suffisants;

Or. en

Amendement 80
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la transparence 
des rémunérations des hommes et des 
femmes;

2. demande une nouvelle fois à la 
Commission de présenter dès que possible 
un instrument juridique sur la transparence 
des rémunérations des hommes et des 
femmes1 ter; regrette l’absence d’un 
calendrier concret pour proposer un tel 
instrument et souligne que la crise 
actuelle rend encore plus urgent le respect 
par la Commission de son engagement de 
présenter une proposition d’ici la fin de 
l’année 2020; estime que les femmes ne 
devraient pas payer le prix de la crise de 
la COVID-19;
__________________
1 ter Résolution du Parlement européen 
du 30 janvier 2020 sur l’écart de salaire 
entre hommes et femmes.

Or. en

Amendement 81
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco Majorino

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne en outre que la 
responsabilité incombe dans une large 
mesure aux employeurs eux-mêmes et 
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invite la Commission européenne et les 
États membres à introduire des mesures 
obligeant tous les employeurs, tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé, à 
adopter des politiques et des pratiques de 
transparence totale des salaires, telles que 
des audits sur les rémunérations, des 
plans d’action annuels concernant 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
des dispositifs de suivi de ces plans et des 
critères non discriminatoires d’évaluation 
du travail, ainsi qu’à assurer un accès 
effectif à la justice et à définir des 
pénalités et des sanctions pour les 
employeurs qui violent le droit à l’égalité 
des salaires;

Or. en

Amendement 82
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne et soutient fermement 
l’objectif de renforcer le principe de 
l’égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes; attire l’attention 
sur le fait que la transparence des salaires 
est essentielle pour lutter contre les écarts 
de salaire et discriminations salariales 
abusives; invite la Commission à 
s’assurer que la législation européenne en 
matière de transparence des 
rémunérations des hommes et des femmes 
soit contraignante, respecte pleinement 
l’autonomie et la liberté contractuelle des 
partenaires sociaux nationaux, en 
particulier dans les États membres où la 
rémunération relève également de la 
responsabilité des partenaires sociaux;

Or. en
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Amendement 83
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. estime que pour que la 
future directive sur la transparence des 
rémunérations apporte un réel 
changement, elle doit également donner 
aux travailleurs et à leurs syndicats les 
moyens de négocier collectivement en vue 
de déployer une action positive et 
d’obtenir des avancées, et qu’il est 
essentiel de soutenir la négociation 
collective afin qu’elle puisse jouer son 
rôle essentiel dans la mise en œuvre 
effective du principe de l’égalité de 
rémunération; invite la Commission à 
promouvoir le rôle de la négociation 
collective et à renforcer le droit de 
négocier et de conclure des conventions 
collectives à tous les niveaux (au niveau 
national, sectoriel et local et au niveau 
des entreprises) dans la future législation 
sur la transparence des salaires;

Or. en

Amendement 84
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. invite les États membres à 
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redoubler d’efforts pour mettre fin à 
l’écart de rémunération entre les femmes 
et les hommes en imposant 
rigoureusement le respect du principe de 
l’égalité des rémunérations pour un même 
travail ou pour un travail de même valeur, 
non seulement au moyen de la législation 
et de mesures visant à combattre la 
discrimination salariale, mais aussi par le 
rétablissement, la promotion et la défense 
de la négociation collective et l’échange 
de bonnes pratiques; plaide en outre pour 
des mesures permettant de lutter contre la 
ségrégation verticale et horizontale en 
matière d’emploi et les pratiques 
discriminatoires dans le cadre des 
décisions relatives au recrutement et aux 
promotions; demande des mesures qui 
renforcent la protection sociale dans les 
domaines de la maternité, du chômage, de 
la maladie (y compris les maladies 
touchant exclusivement les femmes), des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles;

Or. en

Amendement 85
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que les femmes actives 
restent sous-représentées aux postes de 
direction, même dans les plus grandes 
entreprises de l’Union, dans lesquelles 
seuls 8 % des PDG sont des femmes; 
propose par conséquent que, dans le cadre 
de la stratégie européenne d’égalité entre 
les hommes et les femmes elle-même, la 
Commission encourage l’adoption de la 
proposition relative à l’équilibre entre 
hommes et femmes dans les conseils 
d’administration des entreprises présentée 
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en 2012;

Or. en

Amendement 86
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. prend acte de la consultation 
organisée par la Commission sur un 
cadre européen pour les salaires 
minimaux; invite la Commission à 
respecter le principe de subsidiarité 
consacré par les traités lorsqu’elle 
propose des politiques concernant le 
marché du travail et les questions 
sociales;

Or. en

Amendement 87
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission à accorder 
une attention particulière au principe de 
subsidiarité lorsqu’elle traite des 
politiques de l’emploi;

Or. en

Amendement 88
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind
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Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que des statistiques 
comparables ventilées par sexe sont un 
outil précieux pour lutter contre l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes, car elles améliorent la visibilité 
et permettent de suivre les avancées ou les 
reculs en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes; invite la 
Commission et les États membres à 
améliorer et à développer davantage les 
statistiques, la recherche et l’analyse;

Or. en

Amendement 89
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. invite la Commission et les États 
membres à adopter des mesures pour 
lutter contre le phénomène du plafond de 
verre, telles qu’un congé parental étendu, 
l’accès à des services de garde d’enfants 
de qualité et abordables ainsi que 
l’élimination de toute forme de 
discrimination directe et indirecte liée aux 
promotions sur le marché du travail;

Or. en

Amendement 90
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli
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Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de 
la pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant 
les conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la sous-évaluation 
des emplois occupés essentiellement par 
des femmes et à la surreprésentation des 
femmes dans les formes atypiques de 
travail; insiste sur la nécessité de renforcer 
les négociations collectives aux fins 
d’emplois stables et de qualité;

Or. en

Amendement 91
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant 
les conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans 
les formes atypiques de travail; insiste sur 
la nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la pauvreté sous 
toutes ses formes, sans s’appuyer sur des 
hypothèses purement idéologiques qui 
favorisent la victimisation de la femme; 
demande la garantie de conditions de 
travail adéquates dans tous les secteurs;
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qualité;

Or. es

Amendement 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, et en 
particulier la stigmatisation et la 
féminisation de la vieillesse, notamment 
en intégrant la dimension de genre dans les 
droits à pension afin d’éliminer l’écart de 
pension et de conditions de vie entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail;

Or. pl

Amendement 93
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 

3. engage la Commission et les États 
membres à entreprendre des actions fortes 
pour remédier à la pauvreté sous toutes ses 
formes, y compris à la pauvreté liée à la 
vieillesse, qui touche particulièrement les 
femmes; plaide avec insistance pour la 
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hommes et les femmes et en améliorant 
les conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans 
les formes atypiques de travail; insiste sur 
la nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

suppression effective des obstacles 
auxquels les femmes sont confrontées sur 
le marché du travail afin que leurs 
contributions au régime de retraite 
garantissent leur indépendance 
économique à un âge avancé; appelle à 
renforcer les négociations collectives pour 
améliorer les conditions de travail, y 
compris dans les professions et secteurs 
féminisés; réaffirme que, pour lutter 
contre le risque de pauvreté des femmes 
âgées, les États membres devraient veiller 
à ce que des dispositions adéquates soient 
prises en faveur de celles-ci, y compris des 
mesures telles que des bonifications au 
titre des périodes consacrées à s’occuper 
d’enfants ou de proches, des pensions 
minimales adéquates, des prestations en 
faveur des survivants et des droits à des 
congés familiaux pour les hommes afin 
d’éviter la féminisation de la pauvreté; 
invite la Commission à établir un 
indicateur de l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes reflétant l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes ainsi que la durée et l’intensité 
du travail, et à suivre régulièrement son 
évolution dans le cadre de la stratégie 
étant donné qu’il évalue l’accumulation 
des inégalités subies par les femmes tout 
au long de leur vie;

Or. en

Amendement 94
Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la perspective 
sexospécifique de la pauvreté, notamment 
en fournissant des incitants à réaliser 
l’égalité de rémunération entre les 
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d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de soutenir les employeurs qui 
favorisent l’émancipation des femmes et 
respectent la directive sur l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée;

Or. en

Amendement 95
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, 
Monica Semedo

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

3. engage la Commission et les États 
membres à garantir l’égalité entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne 
la participation au marché du travail et 
les opportunités qui leur y sont offertes 
ainsi qu’à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

Or. en
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Amendement 96
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; rappelle le besoin immédiat de 
voir la Commission prendre des mesures 
adéquates pour combler les écarts existant 
entre les hommes et les femmes et pour 
mettre un terme à la discrimination 
fondée sur le sexe sur le marché du 
travail; souligne qu’il faut s’attaquer à la 
sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

Or. en

Amendement 97
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
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d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés tels que les secteurs de 
l’éducation, des services, du nettoyage et 
des soins; souligne qu’il faut s’attaquer à la 
sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de mettre en place des 
procédures de recrutement et de sélection 
tenant compte de la spécificité des sexes 
dans les secteurs privé et public, en 
particulier dans des domaines tels que les 
sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques (STIM), où les femmes 
sont sous-représentées, ainsi que de 
renforcer les négociations collectives aux 
fins d’emplois stables et de qualité pour 
tous; invite la Commission et le Conseil à 
adopter rapidement la directive attendue 
de longue date relative à la présence des 
femmes dans les conseils des sociétés afin 
de remédier au déséquilibre considérable 
qui existe entre les femmes et les hommes 
dans la prise de décision économique au 
plus haut niveau;

Or. en

Amendement 98
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans la disponibilité des droits à 
pension et l’accès à ceux-ci afin d’éliminer 
l’écart de pension entre les hommes et les 
femmes et en améliorant les conditions de 
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féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

travail dans les secteurs féminisés; souligne 
qu’il faut s’attaquer à la sous-évaluation 
culturelle des emplois occupés 
essentiellement par des femmes et à la 
nécessité de lutter contre ces stéréotypes et 
la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de promouvoir le rôle des 
partenaires sociaux et des négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

Or. en

Amendement 99
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; insiste sur le fait qu’il convient 
de mieux exploiter le potentiel des femmes 
handicapées pour contribuer à la 
croissance économique et au progrès 
social, et souligne qu’il faut s’attaquer à la 
sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

Or. hu
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Amendement 100
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail et dans des 
secteurs relativement peu lucratifs, 
comme l’assistance et l’éducation; 
souligne qu’il est nécessaire d’accorder 
une attention particulière aux droits 
économiques, au renforcement des droits 
et à l’indépendance économique des 
femmes vivant en milieu rural; insiste sur 
la nécessité de renforcer les négociations 
collectives, ainsi que les collaborations 
entre les associations professionnelles, les 
représentants du gouvernement et les 
experts indépendants, aux fins d’emplois 
stables et de qualité;

Or. it

Amendement 101
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; attire 
l’attention sur le rôle fondamental que 
jouent les femmes en tant que prestataires 
de soins au sein de la famille, envers les 
enfants, mais surtout envers les personnes 
âgées, et prie instamment les États 
membres de le reconnaître juridiquement, 
notamment au moyen de droits à pension; 
insiste sur la nécessité de renforcer les 
négociations collectives aux fins d’emplois 
stables et de qualité;

Or. en

Amendement 102
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
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occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité; attire l’attention sur la nécessité 
de stratégies visant à encourager et à 
soutenir les initiatives entrepreneuriales 
prises par des femmes, car elles peuvent 
leur donner la confiance dont elles ont 
besoin pour créer leur propre entreprise;

Or. en

Amendement 103
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; attire 
l’attention sur la nécessité d’évaluer et de 
corriger l’inégalité entre les hommes et 
les femmes, en particulier aux postes à 
responsabilité; insiste sur la nécessité de 
renforcer les négociations collectives aux 
fins d’emplois stables et de qualité;

Or. en
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Amendement 104
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail dans les secteurs 
féminisés; souligne qu’il faut s’attaquer à 
la sous-évaluation culturelle des emplois 
occupés essentiellement par des femmes et 
à la surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité;

3. engage la Commission et les États 
membres à remédier à la féminisation de la 
pauvreté sous toutes ses formes, 
notamment en intégrant la dimension de 
genre dans les droits à pension afin 
d’éliminer l’écart de pension entre les 
hommes et les femmes et en améliorant les 
conditions de travail, y compris la 
rémunération, dans les secteurs féminisés; 
souligne qu’il faut s’attaquer à la sous-
évaluation culturelle des emplois occupés 
essentiellement par des femmes et à la 
surreprésentation des femmes dans les 
formes atypiques de travail; insiste sur la 
nécessité de renforcer les négociations 
collectives aux fins d’emplois stables et de 
qualité, y compris sur le plan de la 
rémunération;

Or. en

Amendement 105
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. constate que la croissance de 
l’économie des petits boulots a des 
conséquences pour les travailleurs moins 
syndiqués qui sont exposés au risque de 
précarité de l’emploi en raison de facteurs 
tels que des horaires de travail et des 
revenus irréguliers, une application 
insuffisante des droits en matière 
d’emploi, une incertitude en matière de 
sécurité sociale et de pensions, ou un 
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manque d’accès à l’organisation des 
carrières et à la reconversion 
professionnelle; s’inquiète du fait que 
l’insécurité et la précarité liées à cette 
économie, intensifiées par le confinement 
imposé par la crise actuelle, ont des 
incidences particulièrement négatives 
pour les femmes, auxquelles incombent 
toujours les responsabilités familiales sur 
un marché du travail marqué par le 
genre, en particulier les femmes qui 
subissent des formes de discrimination 
transversales; invite les États membres à 
appliquer des mesures de protection 
sociale ciblées en faveur des 
entrepreneuses et des femmes occupées 
dans l’économie des petits boulots et la 
Commission à surveiller de près la mise 
en œuvre de la directive 2010/41/UE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 7 juillet 2010 concernant l’application 
du principe de l’égalité de traitement 
entre hommes et femmes exerçant une 
activité indépendante;

Or. en

Amendement 106
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. rappelle la résolution du 
Parlement européen du 10 octobre 2019 
sur l’emploi et les politiques sociales de la 
zone euro et l’engagement pris par la 
Commission dans la communication 
intitulée «Une Union plus ambitieuse» 
(programme de travail de la Commission 
pour 2020) d’améliorer les conditions de 
travail des travailleurs de plateforme; 
demande instamment une initiative 
coordonnée de l’Union pour garantir aux 
travailleurs de plateforme un accès à la 
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protection sociale ainsi que leurs droits 
sociaux et droits du travail; invite la 
Commission à préparer, après le sommet 
sur le travail via une plateforme annoncé 
pour le deuxième semestre de cette année, 
une proposition législative relative aux 
travailleurs de plateforme qui garantit que 
le principe d’égalité entre les hommes et 
les femmes est inclus dans tout cadre légal 
qui les concerne; prie la Commission de 
prévoir pour ces travailleurs une 
exemption des règles de concurrence de 
l’Union afin de leur permettre de mener 
des négociations collectives sans que cette 
pratique ne soit considérée comme une 
entente;

Or. en

Amendement 107
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. s’inquiète quant au déséquilibre 
observé sur le marché du travail, sur 
lequel les femmes, et plus 
particulièrement les jeunes femmes, 
subissent une double discrimination en 
raison de leur âge et de leur sexe; 
souligne que les taux de chômage et 
d’emplois précaires sont 
exponentiellement plus élevés parmi les 
jeunes que dans toute autre catégorie 
d’âge; rappelle que les emplois les moins 
bien rémunérés et les emplois précaires 
sont principalement occupés par des 
femmes et que les jeunes constituent l’un 
des groupes les plus vulnérables aux 
conséquences économiques profondes de 
la COVID-19; insiste sur le fait que la 
Commission doit tenir compte des besoins 
des jeunes, en particulier des jeunes 
femmes, dans sa lutte contre les disparités 
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entre les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 108
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission et les États 
membres à accorder une attention 
particulière à la spécificité de genre lors 
de la conception et de la mise en œuvre de 
mesures visant à faire face à la crise de la 
COVID-19 afin de protéger les femmes 
pendant et après la crise, notamment de 
leur éviter de devoir démissionner pour 
assumer des tâches domestiques et 
familiales ainsi que de les aider à trouver 
un équilibre entre vie familiale et 
(télé)travail, de les soutenir sur leur lieu 
de travail, de les protéger contre la 
violence familiale, de s’assurer qu’elles 
ne sont pas laissées pour compte lors de 
leur rétablissement et de leur reprise du 
travail, et d’éviter une explosion des 
inégalités entre les sexes;

Or. en

Amendement 109
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d’appliquer des politiques 
favorisant l’emploi des femmes et leur 
indépendance financière, y compris des 
politiques promouvant l’intégration des 
femmes des groupes marginalisés sur le 
marché du travail; invite les États 
membres à lutter contre la segmentation 
sexuée du marché du travail par 
l’investissement dans l’éducation et dans 
la formation afin de garantir aux femmes 
un accès aux emplois de haute qualité 
dans des secteurs d’avenir, en particulier 
dans le domaine de l’entrepreneuriat, 
dans le domaine des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM), ainsi que dans le 
domaine de l’éducation numérique;

Or. en

Amendement 110
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que l’égalité des chances 
et des taux plus élevés de participation des 
femmes au marché du travail peuvent 
mener à une hausse du taux d’emploi, de 
la prospérité économique et de la 
compétitivité en Europe; invite la 
Commission et les États membres à 
définir des objectifs de réduction des 
emplois précaires et du travail à temps 
partiel involontaire afin d’améliorer la 
situation des femmes sur le marché du 
travail; met l’accent sur le fait que le 
travail à temps plein devrait être la 
norme;
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Or. en

Amendement 111
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu’il est important de 
s’atteler à la sous-représentation des 
femmes aux postes de direction et dans les 
conseils d’administration et de valoriser 
les femmes qui possèdent un niveau élevé 
d’aptitudes et de compétences, en 
garantissant l’égalité de conditions et 
l’égalité des chances en ce qui concerne 
l’accès aux emplois qui exigent des 
aptitudes et des compétences;

Or. it

Amendement 112
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Samira 
Rafaela, Sylvie Brunet

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite la Commission, les États 
membres et les pouvoirs publics 
régionaux et locaux à apporter un soutien 
et des conseils, en particulier aux femmes, 
dans le cadre de projets liés à des activités 
agricoles novatrices dans les zones rurales 
et dépeuplées en vue d’améliorer leur 
compétitivité dans le secteur agricole et de 
créer des emplois;

Or. en
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Amendement 113
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que le financement 
comporte une dimension forte d’égalité 
entre les sexes; déplore le manque de 
budgétisation sensible au genre dans le 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) et dans les Fonds structurels; 
invite la Commission à davantage 
promouvoir et améliorer le recours à la 
budgétisation sensible au genre;

Or. en

Amendement 114
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite les États membres à réduire 
la charge réglementaire pour les 
entreprises et les niveaux élevés de la 
fiscalité du travail afin de stimuler la 
création d’emplois et de favoriser la 
participation des femmes au marché du 
travail;

Or. en

Amendement 115
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. met en évidence le travail acharné 
et admirable des travailleurs qui se 
trouvent en première ligne dans la lutte 
contre la pandémie de COVID-19 ainsi 
que de ceux qui exercent des professions 
essentielles qui permettent de préserver la 
vie en société et les services publics et de 
garantir l’accès aux biens essentiels; 
souligne que 70 % du personnel de la 
santé et des services sociaux dans le 
monde sont des femmes, qui ne reçoivent 
souvent que le salaire minimum et qui 
travaillent dans des conditions précaires; 
invite dès lors la Commission à présenter, 
avant la fin de l’année, une évaluation 
des conditions de travail et d’emploi et de 
la qualité de l’emploi des travailleurs qui 
se trouvent en première ligne ou qui 
exercent des professions essentielles, qui 
définisse les raisons de leur précarité, et à 
proposer des instruments juridiques 
européens afin d’assurer à tous les 
travailleurs, en particulier aux 
travailleurs essentiels, des conditions de 
travail décentes en renforçant la 
couverture de leurs accords collectifs et 
en leur accordant la reconnaissance 
qu’ils méritent;

Or. en

Amendement 116
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite les États membres à faire 
montre de leur véritable engagement 
envers l’égalité entre les hommes et les 
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femmes et à assurer une représentation 
équilibrée des femmes et des hommes 
dans toutes les institutions;

Or. it

Amendement 117
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. s’inquiète que les 
changements en matière de conditions de 
travail, notamment les incidences 
physiques et psychologiques du télétravail, 
le droit à la déconnexion, la surveillance 
des travailleurs ou encore l’intensification 
du travail, s’accélèrent à cause de la crise 
de la COVID-19 et que les femmes soient 
beaucoup plus touchées que les hommes 
en raison de leur rôle prédominant ou 
encore traditionnel de responsables du 
foyer et de la famille; invite dès lors la 
Commission à émettre une proposition 
législative qui tient compte de la 
spécificité des sexes sur le droit à la 
déconnexion ainsi qu’une directive sur le 
bien-être mental au travail, qui vise à 
reconnaître l’anxiété, la dépression et le 
burn-out comme des maladies 
professionnelles, à mettre en place des 
mécanismes de prévention et de 
réintégration dans la population active 
des employés touchés et à faciliter 
l’adoption d’un instrument juridique 
européen qui protégera les employés des 
maladies mentales développées sur le lieu 
de travail;

Or. en
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Amendement 118
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à proposer 
un accord sur les soins pour l’Europe afin 
de couvrir tous les besoins en matière de 
soins tout au long de la vie; exhorte les 
États membres à ratifier la convention 
nº 189 de l’OIT sur les travailleuses et 
travailleurs domestiques et à réaliser 
pleinement, ainsi qu’à dépasser, les 
objectifs de Barcelone en matière de 
soins, pour veiller ainsi à ce que ces 
besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États 
membres de mettre pleinement en œuvre 
la directive concernant l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée1 et les 
invite à aller au-delà des normes 
minimales énoncées dans la directive;

supprimé

__________________
1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.

Or. es

Amendement 119
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à proposer 
un accord sur les soins pour l’Europe afin 
de couvrir tous les besoins en matière de 
soins tout au long de la vie; exhorte les 
États membres à ratifier la convention 

4. invite les États membres à ratifier la 
convention nº 189 de l’OIT sur les 
travailleuses et travailleurs domestiques et 
à réaliser pleinement, ainsi qu’à dépasser, 
les objectifs de Barcelone en matière de 



AM\1205885FR.docx 69/133 PE650.655v02-00

FR

nº 189 de l’OIT sur les travailleuses et 
travailleurs domestiques et à réaliser 
pleinement, ainsi qu’à dépasser, les 
objectifs de Barcelone en matière de soins, 
pour veiller ainsi à ce que ces besoins 
soient couverts par des services publics de 
soins de santé universels de qualité; prie 
instamment les États membres de mettre 
pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive;

soins;

__________________ __________________
1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79. 1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.

Or. en

Amendement 120
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à proposer 
un accord sur les soins pour l’Europe afin 
de couvrir tous les besoins en matière de 
soins tout au long de la vie; exhorte les 
États membres à ratifier la convention 
nº 189 de l’OIT sur les travailleuses et 
travailleurs domestiques et à réaliser 
pleinement, ainsi qu’à dépasser, les 
objectifs de Barcelone en matière de soins, 
pour veiller ainsi à ce que ces besoins 
soient couverts par des services publics de 
soins de santé universels de qualité; prie 
instamment les États membres de mettre 
pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive;

4. exhorte les États membres à ratifier 
la convention nº 189 de l’OIT sur les 
travailleuses et travailleurs domestiques et 
à réaliser pleinement, ainsi qu’à dépasser, 
les objectifs de Barcelone en matière de 
soins, pour veiller ainsi à ce que ces 
besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États membres 
de mettre pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive;

__________________ __________________
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1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79. 1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.

Or. en

Amendement 121
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 
qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de soins, pour veiller ainsi à ce que 
ces besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; engage les États membres à 
mettre pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les 
encourage à aller au-delà des normes 
minimales contenues dans la directive;

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 
qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de soins, pour veiller ainsi à ce que 
ces besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité;

__________________ __________________
1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79. 1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.

Or. pl

Amendement 122
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 

4. insiste sur l’importance de 
garantir un accès à des infrastructures 
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couvrir tous les besoins en matière de 
soins tout au long de la vie; exhorte les 
États membres à ratifier la convention 
nº 189 de l’OIT sur les travailleuses et 
travailleurs domestiques et à réaliser 
pleinement, ainsi qu’à dépasser, les 
objectifs de Barcelone en matière de 
soins, pour veiller ainsi à ce que ces 
besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États 
membres de mettre pleinement en œuvre la 
directive concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive;

d’accueil et de soins abordables et de 
qualité, y compris pour les enfants, les 
personnes âgées et les personnes ayant 
des besoins en soins de longue durée, afin 
de renforcer l’autonomie des femmes et 
d’augmenter leurs possibilités 
professionnelles; souligne que si la 
responsabilité de l’organisation et du 
contenu des systèmes d’éducation et 
d’accueil de la petite enfance ainsi que de 
la prestation de soins de longue durée 
incombe aux États membres, la 
coopération au niveau européen, 
conjuguée à l’utilisation efficace des 
fonds de l’Union, peut contribuer au 
développement de services de soins de 
qualité en soutenant et en complétant les 
mesures prises aux niveaux régional et 
national et en aidant les États membres à 
relever des défis communs; invite la 
Commission à adopter une approche 
globale à l’égard de tous les types de 
services de soins et à renforcer les 
dispositions visant une utilisation efficace 
et synergique des instruments financiers 
pertinents de l’Union dans les domaines 
de l’apprentissage tout au long de la vie, 
de la recherche et du développement des 
infrastructures; encourage les États 
membres à accorder une priorité au 
financement des services de garde 
d’enfants et de soins de longue durée par 
le recours aux Fonds structurels et 
d’investissement européens, sans préjuger 
de la négociation du prochain CFP; 
préconise la collecte de données de qualité 
sur l’offre de services d’accueil et de soins 
pour les enfants et pour les personnes 
âgées, handicapées ou dépendantes au 
moyen de financements publics et privés 
qui pourraient servir à analyser la 
contribution des femmes au travail 
informel et la pénurie dans le secteur des 
soins, et ainsi ouvrir la voie à des 
recherches sur la nécessité de mettre en 
place un cadre européen pour l’économie 
des soins/un potentiel programme 
européen des aidants; invite les États 
membres à mettre efficacement et 
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pleinement en œuvre la directive adoptée 
récemment concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et ainsi 
garantir l’utilisation des avantages qui y 
sont définis (y compris par les pères); 
invite la Commission à continuer de 
coordonner, dans le cadre de la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux, les travaux sur la création de 
conditions plus propices à l’équilibre 
entre vie professionnelle et familiale et 
sur le renforcement du soutien aux 
parents tout au long de leur carrière; 
invite les États membres à aller au-delà des 
normes minimales énoncées dans la 
directive; 

__________________ __________________
1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.    

Or. en

Amendement 123
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 
qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone 
en matière de soins, pour veiller ainsi à ce 
que ces besoins soient couverts par des 
services publics de soins de santé 
universels de qualité; prie instamment les 
États membres de mettre pleinement en 
œuvre la directive concernant l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée1 et 
les invite à aller au-delà des normes 

4. invite la Commission à proposer un 
cadre européen pour les services de soins 
afin de fixer des normes minimales et des 
directives de qualité pour répondre à tous 
les besoins en matière de soins tout au long 
de la vie dans le cadre du changement 
démographique; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement les 
objectifs de Barcelone en matière de soins, 
ainsi qu’à mettre en place des services de 
soins à long terme et des formules de 
travail modernes afin de faciliter la 
participation des femmes au marché du 
travail, pour veiller ainsi à ce que ces 
besoins soient couverts par des services de 



AM\1205885FR.docx 73/133 PE650.655v02-00

FR

minimales énoncées dans la directive; soins de santé de qualité, accessibles et 
abordables; prie instamment les États 
membres de transposer et de mettre 
pleinement en œuvre, au plus vite, la 
directive concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive;

__________________ __________________
1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79. 1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.

Or. en

Amendement 124
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 
qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de soins, pour veiller ainsi à ce que 
ces besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États membres 
de mettre pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive;

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie, en accordant une 
attention particulière à la situation des 
femmes qui s’occupent de leurs enfants 
handicapés; exhorte les États membres à 
ratifier la convention nº 189 de l’OIT sur 
les travailleuses et travailleurs domestiques 
et à réaliser pleinement, ainsi qu’à 
dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de soins, pour veiller ainsi à ce que 
ces besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États membres 
de mettre pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive;

__________________ __________________
1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79. 1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.

Or. hu
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Amendement 125
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 
qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de soins, pour veiller ainsi à ce que 
ces besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États membres 
de mettre pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive;

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 
qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de soins, pour veiller ainsi à ce que 
ces besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États membres 
de mettre rapidement et pleinement en 
œuvre la directive concernant l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée1; les 
invite à aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive et à introduire 
des mesures telles que des congés payés, 
des formules souples de travail et des 
services de soins et de soutien adaptés aux 
difficultés et aux besoins spécifiques des 
parents et des personnes prenant soin 
d’un membre de leur famille qui présente 
un handicap, souffre d’une maladie à 
long terme ou est âgé, ainsi que des 
mesures plus ambitieuses pour valoriser le 
rôle équivalent des hommes en tant 
qu’aidants;

__________________ __________________
1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79. 1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.

Or. en
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Amendement 126
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 
qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de soins, pour veiller ainsi à ce que 
ces besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États membres 
de mettre pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive;

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 
qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de soins, pour veiller ainsi à ce que 
ces besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États membres 
de mettre pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive, en particulier 
en matière de rémunération;

__________________ __________________
1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79. 1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.

Or. en

Amendement 127
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 
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qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de soins, pour veiller ainsi à ce que 
ces besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États membres 
de mettre pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive;

qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de garde d’enfants, pour veiller 
ainsi à ce que ces besoins soient couverts 
par des services publics de soins de santé 
universels de qualité; prie instamment les 
États membres de mettre pleinement en 
œuvre la directive concernant l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée1 et 
les invite à aller au-delà des normes 
minimales énoncées dans la directive;

__________________ __________________
1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79. 1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.

Or. en

Amendement 128
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 
qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de soins, pour veiller ainsi à ce que 
ces besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États membres 
de mettre pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive;

4. invite la Commission à proposer un 
accord sur les soins pour l’Europe afin de 
couvrir tous les besoins en matière de soins 
tout au long de la vie; exhorte les États 
membres à ratifier la convention nº 189 de 
l’OIT sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques et à réaliser pleinement, ainsi 
qu’à dépasser, les objectifs de Barcelone en 
matière de soins, pour veiller ainsi à ce que 
ces besoins soient couverts par des services 
publics de soins de santé universels de 
qualité; prie instamment les États membres 
de mettre pleinement en œuvre la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée1 et les invite à 
aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la directive; demande 
instamment à la Commission de surveiller 
de près et de manière systématique 
l’exécution par les États membres de la 
directive concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée dans le cadre 
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du Semestre européen;
__________________ __________________
1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79. 1 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.

Or. en

Amendement 129
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. prie instamment la Commission de 
surveiller et de rendre annuellement 
compte de l’application de la directive 
concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et invite les 
États membres à élever les normes grâce à 
des mesures telles que des congés payés, 
une couverture pour tous les travailleurs 
indépendamment de leur statut 
professionnel ou de leur emploi, ou à la 
lutte contre les stéréotypes de genre, 
notamment dans le cadre de la prise de 
congé de paternité/maternité, en 
accordant une attention particulière aux 
familles monoparentales; invite également 
l’Union, les États membres et les 
partenaires sociaux à favoriser, au niveau 
collectif, la réduction du temps de travail 
pour tous afin de contribuer à l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée et à 
la réduction du chômage;

Or. en

Amendement 130
Eugenia Rodríguez Palop

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

4 ter. invite les États membres à adopter, 
en consultation avec les partenaires 
sociaux, des formules souples de travail 
qui favorisent l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée ainsi que la 
redistribution des responsabilités 
familiales au sein des familles; souligne 
que cette flexibilité ne doit pas être 
accordée au détriment ou aux dépens des 
rémunérations, des droits sociaux et droits 
du travail ou des revenus, et doit respecter 
le droit des travailleurs à la déconnexion;

Or. en

Amendement 131
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à investir dans un système solide 
et généralisé de services publics et privés 
de qualité et à le promouvoir afin 
d’améliorer l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, à élargir et à 
moderniser les services existants de garde 
et d’éducation des enfants pour que les 
femmes n’aient pas à choisir entre leur 
famille et leur participation au marché du 
travail et ainsi qu’à investir 
financièrement dans un État-providence 
favorable aux femmes conformément aux 
objectifs de Barcelone;

Or. en
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Amendement 132
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. observe que, dans le contexte 
d’événements tels que la pandémie 
actuelle de coronavirus, le rôle joué par le 
télétravail et le travail à distance ainsi que 
les possibilités qui y sont liées 
augmentent; demande à la Commission 
européenne d’inclure dans la stratégie le 
rôle joué par le télétravail et le travail à 
distance en tant que facteur important de 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale;

Or. pl

Amendement 133
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États 
membres à veiller à ce que le programme 
de l’initiative pour l’emploi des jeunes soit 
explicitement centré sur les personnes 
handicapées, en particulier les femmes 
handicapées, et soit conjugué à des 
mesures actives et efficaces de 
sensibilisation par l’intermédiaire 
d’organisations non gouvernementales 
qui représentent les personnes 
handicapées;

Or. en
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Amendement 134
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite les États membres à 
encourager et à faciliter la participation 
des femmes au secteur des technologies de 
l’information et de la communication et à 
donner aux femmes les moyens d’investir 
et d’entreprendre;

Or. en

Amendement 135
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. réitère sa demande à la 
Commission et aux États membres en ce 
qui concerne la résolution du Parlement 
européen du 28 avril 2016 sur les femmes 
employées de maison, auxiliaires de vie et 
gardes d’enfants dans l’Union 
européenne; prie instamment la 
Commission d’introduire un cadre pour la 
professionnalisation du travail 
domestique et des soins aux personnes, 
dans le but d’une reconnaissance et d’une 
normalisation des métiers et compétences 
correspondants et de l’évolution des 
carrières, et d’encourager les États 
membres à mettre en place des solutions 
pour la professionnalisation, la 
formation, le développement continu des 
compétences et la reconnaissance des 
qualifications des femmes employées de 
maison, auxiliaires de vie et gardes 
d’enfants et à créer des agences publiques 
pour l’emploi afin de renforcer la 
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professionnalisation;

Or. en

Amendement 136
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. invite la Commission à 
réviser la directive 92/85/CEE 
du 19 octobre 1992 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, afin de veiller à ce 
que toute femme de l’Union puisse 
bénéficier du droit à la libre circulation 
des travailleurs au même titre que les 
hommes1 quater;
__________________
1 quater Directive 2014/54/UE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 16 avril 2014 relative à des mesures 
facilitant l’exercice des droits conférés 
aux travailleurs dans le contexte de la 
libre circulation des travailleurs 
(JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).

Or. en

Amendement 137
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. fait valoir qu’un environnement de 
travail sain et sécurisé est important pour 
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que les femmes et les hommes puissent 
travailler plus longtemps et sans courir de 
risque de maladie; souligne que l’égalité 
entre les hommes et les femmes devrait 
être prise en considération et intégrée 
dans l’élaboration des stratégies de 
prévention et des politiques relatives à la 
santé et à la sécurité au travail, y compris 
dans la future révision de la stratégie 
relative à la santé et à la sécurité au 
travail par la Commission;

Or. en

Amendement 138
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. attire l’attention sur le 
manque d’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail et prie instamment la 
Commission, les États membres et les 
partenaires sociaux de considérer comme 
maladies professionnelles et maladies 
liées au travail ces pathologies qui ne sont 
pas encore reconnues comme telles, en 
particulier dans les emplois féminisés; 
d’intégrer la question d’égalité entre les 
hommes et les femmes en matière de santé 
et de sécurité dans les emplois 
masculinisés, pour lesquels il existe 
encore de nombreuses disparités, 
notamment en ce qui concerne les 
installations sanitaires, les équipements 
de travail, le matériel et les vêtements de 
protection individuelle et, de manière 
générale, tout ce qui relève de 
l’environnement de travail; d’assurer la 
protection et la sécurité des femmes 
enceintes sur le lieu de travail et de 
garantir des mesures de retour au travail 
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après un congé de maternité; d’évaluer 
les risques au travail dans les secteurs 
féminisés, y compris dans les maisons en 
cas de travail domestique et de soins aux 
personnes;

Or. en

Amendement 139
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 septies. observe les conséquences 
de la crise de la COVID-19 et invite la 
Commission, les États membres et les 
partenaires sociaux à élaborer d’urgence 
des mesures de santé et de sécurité au 
travail tenant compte de la spécificité des 
sexes et axées en particulier sur les 
professions de première ligne dans 
lesquelles les femmes sont 
surreprésentées, notamment dans le 
secteur de la santé, dans les pharmacies, à 
la caisse des supermarchés, dans 
l’enseignement, dans l’éducation ainsi 
que dans les secteurs des soins aux 
personnes âgées et du nettoyage;

Or. en

Amendement 140
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
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directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de 
l’OIT sur la violence et le harcèlement;

directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes;

Or. pl

Amendement 141
Helmut Geuking

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du 
travail; invite la Commission à proposer 
une directive sur une approche globale de 
la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète vivement de la place 
prépondérante qu’occupe, au sein d’une 
Union européenne de la diversité, la 
violence psychologique et physique, 
notamment celle qui se manifeste sous 
forme de normes et de stéréotypes sexistes 
délétères à domicile; souligne que cette 
violence touche, de manière égale, tous 
les enfants et jeunes de tout milieu social 
et de tout État membre, et ce, 
indépendamment de leur sexe et qu’ils 
soient issus de l’immigration ou non; fait 
remarquer que ces enfants et ces jeunes 
sont les futurs vecteurs des normes et des 
stéréotypes sexistes délétères;
note que la famille devrait être un lieu où 
les enfants et les jeunes se sentent en 
sécurité, et non où ils perdent leur 
confiance innée; souligne que les formes 
de violence domestiques et familiales et 
notamment les normes et les stéréotypes 
sexistes délétères privent les enfants et les 
jeunes, dès l’enfance, de leur confiance 
innée et ainsi de la possibilité d’atteindre 
l’objectif souhaité par la Commission 
européenne de permettre aux «filles et 
garçons, femmes et hommes, dans toute 
leur diversité, d’être égaux et libres de 
suivre la voie qu’ils ou elles auront 
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choisie dans la vie et de réaliser tout leur 
potentiel»; constate qu’elles jettent les 
bases permettant aux diverses formes de 
violence de perdurer dans la société, et 
donc dans le monde du travail également, 
au sein de l’Union;
souligne que seul l’accès à une éducation 
interculturelle, libre de normes et de 
stéréotypes sexistes, pour tous les enfants 
et jeunes permettra d’en venir à bout;
invite la Commission à mener la 
campagne internationale #WithHer, qui 
vise à lutter contre les normes et les 
stéréotypes sexistes délétères, en raison 
desquels la violence à l’égard des filles 
(les futures femmes) perdure, au sein de 
l’Union également, sous une forme 
adaptée et de manière entièrement ciblée 
dans tous les États membres, pour tous les 
enfants et jeunes de tout milieu social, et 
ce, indépendamment de leur sexe et de 
leur origine;
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

Or. de

Amendement 142
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
est d’avis qu’il convient de respecter les 
réserves émises par quelques États 
membres au sujet de la convention 
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femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de 
l’OIT sur la violence et le harcèlement;

d’Istanbul, les États membres ne devant 
par ailleurs pas être empêchés de traiter le 
problème sociétal de la violence de genre 
entre les personnes à l’aide des 
instruments disponibles;

Or. en

Amendement 143
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de 
l’OIT sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète de la nature, de 
l’ampleur et de la gravité de la violence et 
du harcèlement dans le monde du travail; 
se félicite à cet égard de la convention 
nº 190 de l’OIT sur la violence et le 
harcèlement au travail récemment 
adoptée et engage les États membres à la 
ratifier et à la mettre en œuvre dès que 
possible; invite l’Union européenne et les 
États membres restants à ratifier la 
convention d’Istanbul sur la prévention et 
la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique, qui 
aborde également le harcèlement et 
l’assistance aux victimes de violence dans 
la recherche d’un emploi, tout en 
rappelant la difficulté de rassembler des 
données exactes et comparables dans ce 
domaine au niveau européen et en 
attendant, dès lors, la nouvelle enquête 
qui débutera cette année; souligne 
l’importance de mettre en place des 
procédures formelles de signalement du 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail, 
ainsi que des campagnes de formation et 
de sensibilisation spécifiques pour faire 
respecter le principe de dignité au travail 
et ériger en norme le principe de la 
tolérance zéro;
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Or. en

Amendement 144
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du 
travail; invite la Commission à proposer 
une directive sur une approche globale de 
la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement à l’égard des femmes; 
souligne que des formations et une 
éducation à la sexualité complètes sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
constituent des outils indispensables pour 
lutter contre la violence de genre; invite la 
Commission à proposer une directive sur 
une approche globale de la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes; engage les 
États membres à ratifier et à mettre en 
œuvre la convention d’Istanbul et la 
convention nº 190 de l’OIT sur la violence 
et le harcèlement; rappelle que l’égalité 
entre les sexes constitue l’objectif 5 de 
l’Agenda 2030 pour le développement 
durable et invite les États membres à 
mobiliser toutes les ressources possibles 
pour contribuer à sa réalisation dans les 
domaines de l’emploi et des affaires 
sociales;

Or. en

Amendement 145
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail 
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invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

et des conséquences de toutes les formes 
de violence à l’égard des femmes et des 
filles qui s’y rencontrent; invite la 
Commission à proposer une directive 
contenant une approche globale sur la 
prévention et la lutte contre toutes les 
formes de violence à l’égard des femmes, 
ainsi qu’à renforcer la législation actuelle 
de l’Union pour prévenir le harcèlement 
sexuel à la lumière des dispositions de la 
convention nº 190 de l’OIT sur la violence 
et le harcèlement et de la convention 
d’Istanbul; invite les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre ces deux 
conventions;

Or. en

Amendement 146
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage le Conseil à achever 
d’urgence la ratification de la convention 
d’Istanbul par l’Union ainsi qu’à 
encourager sa ratification et sa mise en 
œuvre par tous les États membres; engage 
les États membres à ratifier et à mettre en 
œuvre sans attendre la convention nº 190 
de l’OIT sur la lutte contre la violence et le 
harcèlement dans le monde du travail; 

Or. en
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Amendement 147
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de 
l’OIT sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
souligne que la violence doit être 
comprise dans un concept vaste et 
équilibré qui préserve le principe 
d’égalité, la violence étant entendue 
comme celle à l’encontre tant des hommes 
que des femmes;

Or. es

Amendement 148
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer un cadre 
sur une approche globale de la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes; engage 
les États membres à ratifier et à mettre en 
œuvre la convention d’Istanbul et la 
convention nº 190 de l’OIT sur la violence 
et le harcèlement;

Or. en

Amendement 149
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes en tenant compte des spécificités 
et problématiques particulières aux 
Outre-mer européens (tant les régions 
ultrapériphériques que les pays et 
territoires d’outre-mer); engage les États 
membres à ratifier et à mettre en œuvre la 
convention d’Istanbul et la convention 
nº 190 de l’OIT sur la violence et le 
harcèlement;

Or. fr

Amendement 150
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du 
travail; invite la Commission à mettre en 
place un réseau européen de lutte contre 
la violence sexuelle et à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

Or. en

Amendement 151
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes, notamment une directive 
«MeToo» traitant du harcèlement sexuel 
sur le lieu de travail; engage les États 
membres à ratifier et à mettre en œuvre la 
convention d’Istanbul et la convention 
nº 190 de l’OIT sur la violence et le 
harcèlement;

Or. en

Amendement 152
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail 
ainsi que de la traite des femmes en tant 
que forme particulière de violence fondée 
sur le genre; invite la Commission à 
proposer une directive sur une approche 
globale de la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et à soutenir les 
objectifs et les priorités de la lutte contre 
la traite des femmes; engage les États 
membres à ratifier et à mettre en œuvre la 
convention d’Istanbul et la convention 
nº 190 de l’OIT sur la violence et le 
harcèlement;

Or. it
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Amendement 153
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre sans attendre 
la convention d’Istanbul et la convention 
nº 190 de l’OIT sur la violence et le 
harcèlement;

Or. en

Amendement 154
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement;

5. s’inquiète vivement de la violence 
et du harcèlement dans le monde du travail; 
invite la Commission à proposer une 
directive sur une approche globale de la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes; engage les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et la convention nº 190 de l’OIT 
sur la violence et le harcèlement; invite en 
outre les institutions européennes à 
donner l’exemple et à introduire des 
mesures préventives et réactives pour 
mieux lutter contre le harcèlement sur le 
lieu de travail;

Or. en
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Amendement 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. fait observer que la distance 
sociale et le confinement entraînés par la 
COVID-19 ont provoqué une hausse 
significative des cas de violences de genre 
en Europe; considère, par conséquent, 
qu’il est nécessaire que tous les États 
membres renforcent leurs mesures de 
protection des femmes à la fois durant la 
crise qu’une fois celle-ci terminée; 
rappelle que l’une des clés de la lutte 
contre la violence de genre est 
l’indépendance économique et propose, 
en ce sens, la mise en place d’un 
programme d’intégration sociale et 
professionnelle spécifique pour les 
victimes de violences à caractère sexiste 
en Europe qui vise à encourager 
activement leur employabilité;

Or. en

Amendement 156
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission européenne 
et les États membres à introduire des 
mesures efficaces et contraignantes pour 
définir et interdire la violence et le 
harcèlement dans le monde du travail, 
notamment l’accès efficace à des 
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mécanismes de plainte et de résolution de 
conflit, à un soutien, à des solutions et à 
des services qui soient sécurisés, efficaces 
et répondant aux besoins particuliers des 
hommes et des femmes, et l’obligation 
pour les employeurs de prendre des 
mesures de prévention contre la violence 
et le harcèlement, y compris lorsque ceux-
ci revêtent un caractère sexiste;

Or. en

Amendement 157
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. est d’avis que les travailleuses qui 
subissent des violences de genre devraient 
disposer de droits en matière d’emploi et 
d’avantages en matière de sécurité sociale 
spécifiques, tels que la réduction ou la 
réorganisation de leurs horaires de 
travail, le changement de lieu de travail 
ou une protection temporaire contre le 
licenciement; considère que la violence de 
genre devrait être prise en considération 
dans l’évaluation des risques sur le lieu de 
travail;

Or. en

Amendement 158
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité pour les États 
membres de présenter des réformes et des 



AM\1205885FR.docx 95/133 PE650.655v02-00

FR

politiques relatives au marché du travail 
appropriées et fondées sur des éléments 
concrets qui permettent une amélioration 
de facto des conditions de travail des 
femmes et une augmentation des emplois 
de qualité;

Or. en

Amendement 159
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission et les États 
membres à préserver l’égalité pour toutes 
les femmes et filles handicapées dans tous 
les domaines, à garantir leurs droits en 
matière de sexualité et de reproduction, à 
leur accorder une protection contre la 
violence domestique et la violence dans le 
cadre de services de soins et de soutien et, 
pour ce faire, à lancer des programmes de 
sensibilisation et de renforcement des 
capacités pour les professionnels des 
domaines de la santé, des services 
sociaux, des soins, de l’éducation, de la 
formation et de l’emploi, ainsi que des 
services répressifs et du pouvoir 
judiciaire;

Or. en

Amendement 160
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

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

5 ter. rappelle que, selon l’approche 
intersectionnelle, une attention 
particulière en matière d’accès à l’emploi 
doit être accordée à ces groupes victimes 
de discriminations multiples; invite dès 
lors les États membres et la Commission à 
recueillir des données désagrégées pour 
mieux mesurer et surveiller les progrès en 
matière de réduction de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes, en accordant une attention 
particulière aux groupes victimes de 
formes de discrimination multiples et 
intersectionnelles et à éliminer tous les 
obstacles à l’emploi pour les femmes 
migrantes (notamment grâce à une 
révision du système de reconnaissance des 
qualifications professionnelles), les 
femmes handicapées (en particulier au 
moyen de la suppression de tous les 
obstacles physiques et techniques), les 
femmes issues de minorités ethniques et 
les femmes roms, les femmes âgées, les 
mères célibataires et les personnes 
LGBTIQ;

Or. en

Amendement 161
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. déplore l’absence de références à 
la dimension de genre du trafic à des fins 
d’exploitation de la main-d’œuvre, en 
particulier dans le cas du travail 
domestique, étant donné que les maisons 
familiales constituent un lieu de travail 
qui offre peu de possibilités d’inspection 
et de contrôle de l’activité professionnelle; 
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rappelle la résolution du Parlement 
européen du 28 avril 2016 sur les femmes 
employées de maison, auxiliaires de vie et 
gardes d’enfants dans l’Union 
européenne et invite la Commission et les 
États membres à promouvoir les enquêtes 
sur ces cas, à renforcer les mécanismes 
d’identification et de protection des 
victimes et à associer les organisations 
non gouvernementales, les syndicats, les 
autorités publiques et l’ensemble des 
citoyens au processus de détection;

Or. en

Amendement 162
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. demande la révision 
immédiate et un renouvellement 
ambitieux du plan d’action sur l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes d’ici la fin de l’année 2020, qui 
devrait fixer des objectifs clairs aux États 
membres pour réduire l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes au cours des cinq années à venir 
et garantir que ces objectifs soient pris en 
considération dans les recommandations 
par pays; invite la Commission à prêter 
une attention particulière aux facteurs 
menant aux écarts de pension dans le 
plan d’action, et à examiner la nécessité 
de mesures spécifiques pour combler ces 
écarts au niveau de l’Union et au niveau 
national; met en particulier l’accent sur 
la nécessité d’inscrire une perspective 
intersectionnelle dans le nouveau plan 
d’action;
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Or. en

Amendement 163
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. rappelle la résolution du 
Parlement européen du 12 février 2019 
sur l’application de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
dans le cadre institutionnel de l’Union; 
prie instamment l’Union européenne 
d’adhérer à la charte sociale européenne 
(révisée) et invite la Commission à 
proposer un délai pour son application en 
tenant compte de la dimension spécifique 
de genre des droits économiques et 
sociaux; invite tous les États membres à 
ratifier la charte révisée;

Or. en

Amendement 164
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. invite la Commission à 
présenter une stratégie européenne de 
protection sociale qui aborde la question 
de la libre circulation des travailleurs et 
notamment de la féminisation de la 
pauvreté et accorde une attention 
particulière aux familles monoparentales 
dirigées par une femme;

Or. en
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Amendement 165
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 sexies. salue la proposition de 
garantie pour l’enfance introduite par la 
Commission mais demande, au vu de la 
dimension de genre que présente la 
pauvreté des enfants, des mesures et des 
fonds additionnels pour lutter de manière 
adéquate contre les obstacles qui mènent 
à la pauvreté des femmes, notamment une 
garantie de revenus décents pour tous au 
moyen d’une directive-cadre européenne 
sur le revenu minimum et un accès au 
logement assuré par une stratégie 
européenne pour le logement qui tient 
compte des difficultés spécifiques 
auxquelles les femmes sont confrontées 
en la matière;

Or. en

Amendement 166
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 septies. déplore l’absence de 
référence, dans la stratégie en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les 
femmes 2020-2025, à la protection des 
femmes et des filles exposées au risque 
d’exclusion sociale, de pauvreté ou de 
sans-abrisme et invite la Commission à se 
pencher sur ces questions dans le 
prochain plan d’action sur l’intégration et 
l’inclusion afin d’éviter l’exclusion de ces 
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femmes des politiques sociales et 
économiques et une nouvelle 
intensification du cycle de la pauvreté;

Or. en

Amendement 167
Jessica Polfjärd

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’engagement pris par la 
Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen des 
droits sociaux; insiste sur la nécessité de 
se doter de droits intégrant la dimension 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
en se fondant sur une approche 
intersectionnelle, conformément aux 
principes 2 et 3 du socle; invite la 
Commission, à cette fin, à élaborer un 
indice d’égalité entre les hommes et les 
femmes et à l’intégrer dans le Semestre 
européen afin de contrôler les incidences 
des politiques macroéconomiques ainsi 
que des transitions vertes et numériques 
sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

6. prend acte de l’engagement pris par 
la Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen des 
droits sociaux;

Or. en

Amendement 168
Sara Skyttedal

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’engagement pris par la 
Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen 

6. rappelle le caractère non 
contraignant du socle européen des droits 
sociaux; insiste sur la nécessité de garantir 
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des droits sociaux; insiste sur la nécessité 
de se doter de droits intégrant la 
dimension d’égalité entre les hommes et 
les femmes en se fondant sur une 
approche intersectionnelle, conformément 
aux principes 2 et 3 du socle; invite la 
Commission, à cette fin, à élaborer un 
indice d’égalité entre les hommes et les 
femmes et à l’intégrer dans le Semestre 
européen afin de contrôler les incidences 
des politiques macroéconomiques ainsi 
que des transitions vertes et numériques 
sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

l’égalité entre les hommes et les femmes 
conformément aux principes 2 et 3 du 
socle;

Or. en

Amendement 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’engagement pris par la 
Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen des 
droits sociaux; insiste sur la nécessité de se 
doter de droits intégrant la dimension 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
en se fondant sur une approche 
intersectionnelle, conformément aux 
principes 2 et 3 du socle; invite la 
Commission, à cette fin, à élaborer un 
indice d’égalité entre les hommes et les 
femmes et à l’intégrer dans le Semestre 
européen afin de contrôler les incidences 
des politiques macroéconomiques ainsi 
que des transitions vertes et numériques 
sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

6. salue l’engagement pris par la 
Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen des 
droits sociaux; insiste sur la nécessité de se 
doter de droits intégrant la dimension 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
en se fondant sur une approche 
intersectionnelle, conformément aux 
principes 2 et 3 du socle.

Or. pl
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Amendement 170
Margarita de la Pisa Carrión

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’engagement pris par la 
Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen 
des droits sociaux; insiste sur la nécessité 
de se doter de droits intégrant la 
dimension d’égalité entre les hommes et 
les femmes en se fondant sur une 
approche intersectionnelle, conformément 
aux principes 2 et 3 du socle; invite la 
Commission, à cette fin, à élaborer un 
indice d’égalité entre les hommes et les 
femmes et à l’intégrer dans le Semestre 
européen afin de contrôler les incidences 
des politiques macroéconomiques ainsi 
que des transitions vertes et numériques 
sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

6. salue la proclamation du socle 
européen des droits sociaux en tant 
qu’orientation politique pour progresser 
en ce qui concerne les aspects sociaux et 
demande d’accorder une attention 
particulière aux principes du chapitre 1;

Or. es

Amendement 171
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’engagement pris par la 
Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen 
des droits sociaux; insiste sur la nécessité 
de se doter de droits intégrant la dimension 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
en se fondant sur une approche 
intersectionnelle, conformément aux 
principes 2 et 3 du socle; invite la 
Commission, à cette fin, à élaborer un 
indice d’égalité entre les hommes et les 

6. insiste sur la nécessité de se doter 
de droits intégrant la dimension d’égalité 
entre les hommes et les femmes en se 
fondant sur une approche intersectionnelle, 
et d’inclure l’intégration de cette 
dimension dans toutes les politiques de 
l’Union européenne; invite la 
Commission, à cette fin, à coordonner une 
collecte de données fiables et 
transparentes auprès de chaque État 
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femmes et à l’intégrer dans le Semestre 
européen afin de contrôler les incidences 
des politiques macroéconomiques ainsi 
que des transitions vertes et numériques 
sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

membre;

Or. it

Amendement 172
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’engagement pris par la 
Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen des 
droits sociaux; insiste sur la nécessité de se 
doter de droits intégrant la dimension 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
en se fondant sur une approche 
intersectionnelle, conformément aux 
principes 2 et 3 du socle; invite la 
Commission, à cette fin, à élaborer un 
indice d’égalité entre les hommes et les 
femmes et à l’intégrer dans le Semestre 
européen afin de contrôler les incidences 
des politiques macroéconomiques ainsi 
que des transitions vertes et numériques 
sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

6. salue l’engagement pris par la 
Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen des 
droits sociaux; insiste à cet égard sur la 
nécessité de se doter de droits intégrant la 
dimension d’égalité entre les hommes et 
les femmes conformément aux principes 2 
et 3; invite la Commission et les États 
membres à garantir que le droit de 
l’Union en matière de discrimination 
directe et indirecte fondée sur le genre est 
correctement appliqué, que ses progrès 
sont systématiquement contrôlés et qu’il 
est éventuellement révisé afin d’aborder la 
question de la participation des femmes 
au marché du travail et de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes; estime que les femmes restent 
sous-représentées dans les postes de 
direction, y compris au sein des plus 
grandes entreprises de l’Union, qui ne 
comptent que 8 % de femmes parmi leurs 
PDG; exhorte la Commission et les États 
membres à se pencher sur la ségrégation 
horizontale et verticale sur le marché du 
travail, notamment sur la faible présence 
des femmes dans le secteur des sciences, 
des technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques ainsi que dans le secteur 
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numérique;

Or. en

Amendement 173
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, 
Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’engagement pris par la 
Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen des 
droits sociaux; insiste sur la nécessité de se 
doter de droits intégrant la dimension 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
en se fondant sur une approche 
intersectionnelle, conformément aux 
principes 2 et 3 du socle; invite la 
Commission, à cette fin, à élaborer un 
indice d’égalité entre les hommes et les 
femmes et à l’intégrer dans le Semestre 
européen afin de contrôler les incidences 
des politiques macroéconomiques ainsi que 
des transitions vertes et numériques sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes.

6. salue l’engagement pris par la 
Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen des 
droits sociaux; insiste sur la nécessité 
d’intégrer la dimension d’égalité entre les 
hommes et les femmes en se fondant sur 
une approche intersectionnelle, 
conformément aux principes 2 et 3 du 
socle; invite la Commission, à cette fin, à 
intégrer l’indice d’égalité entre les 
hommes et les femmes de l’Institut 
européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes dans le tableau de bord 
social et les recommandations par pays, 
afin d’alimenter le processus du Semestre 
européen et de contrôler les incidences des 
politiques macroéconomiques ainsi que des 
transitions vertes et numériques sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 174
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. salue l’engagement pris par la 
Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen des 

6. prend acte de l’engagement pris par 
la Commission d’adopter un plan d’action 
pour mettre en œuvre le socle européen des 



AM\1205885FR.docx 105/133 PE650.655v02-00

FR

droits sociaux; insiste sur la nécessité de se 
doter de droits intégrant la dimension 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
en se fondant sur une approche 
intersectionnelle, conformément aux 
principes 2 et 3 du socle; invite la 
Commission, à cette fin, à élaborer un 
indice d’égalité entre les hommes et les 
femmes et à l’intégrer dans le Semestre 
européen afin de contrôler les incidences 
des politiques macroéconomiques ainsi 
que des transitions vertes et numériques 
sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

droits sociaux; insiste sur la nécessité de se 
doter de droits intégrant la dimension 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
en se fondant sur une approche 
intersectionnelle, conformément aux 
principes 2 et 3 du socle; invite la 
Commission à respecter le principe de 
subsidiarité consacré par les traités 
lorsqu’elle propose des politiques 
concernant le marché du travail et les 
questions sociales;

Or. en

Amendement 175
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que plus de 70 % du 
personnel des secteurs de la santé et des 
services sociaux dans le monde ainsi que 
la plupart des employés des magasins, des 
commerces de détail et des services de 
nettoyage sont des femmes, qui ne 
gagnent souvent que le salaire minimum; 
rappelle que, comme lors des crises 
précédentes, les femmes seront fortement 
touchées sur le plan économique, et que 
ce sera toujours le cas durant la période 
d’après-crise; insiste, pour cette raison, 
sur la nécessité d’adopter une approche 
moderne qui tient compte de la spécificité 
des sexes, tant pour les mesures 
immédiates que pour celles à long terme, 
au niveau national et au niveau de 
l’Union, fondée sur des données de 
qualité ventilées par sexe; suggère, à cet 
égard, que le plan de relance tienne 
compte de la ségrégation professionnelle 
des marchés afin d’éviter de reproduire ce 
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qu’il s’est passé lors des crises 
précédentes, à savoir une concentration 
de la promotion de l’emploi sur les 
secteurs considérés comme masculins au 
détriment des secteurs féminisés, ou de la 
nécessité de rompre avec la dynamique de 
la ségrégation professionnelle;

Or. en

Amendement 176
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. reconnaît la nécessité d’une 
transition vers une Europe équitable, 
numérique et neutre pour le climat et 
invite dès lors la Commission à adopter 
des mesures pour accroître la 
participation des femmes aux secteurs vert 
et numérique et pour leur offrir la 
possibilité d’occuper des postes à 
responsabilité à tous les niveaux, et à 
introduire des politiques qui garantissent 
l’égalité de rémunération, un salaire 
minimum vital, des possibilités de 
développement personnel et une 
protection sociale adéquate; prie 
instamment la Commission de veiller à ce 
que toute mesure concernant 
l’augmentation de la participation des 
femmes à ces secteurs est conforme à la 
directive concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée des parents et 
des aidants et aborde la question du 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail à 
la lumière des dispositions de la 
convention de l’OIT et de la convention 
d’Istanbul;

Or. en
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Amendement 177
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne l’importance d’étudier les 
aspects de l’égalité entre les hommes et les 
femmes liés au monde professionnel 
futur, notamment dans le cadre de la 
transition écologique et numérique de 
l’économie; déplore la faiblesse du lien 
entre la stratégie européenne d’égalité 
entre les hommes et les femmes et le pacte 
vert pour l’Europe; invite la Commission 
à renforcer, dans ses futures propositions, 
le lien entre les politiques en matière de 
changement climatique et l’égalité entre 
les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 178
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne qu’il est nécessaire de 
placer l’égalité entre les hommes et les 
femmes au centre du pacte vert pour 
l’Europe afin de réellement parvenir à 
une transition équitable qui ne laisse 
personne de côté; invite la Commission à 
veiller à l’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
et à l’application de mesures en matière 
d’énergie et de climat répondant aux 
besoins spécifiques des hommes et des 
femmes grâce à la réalisation d’une 
évaluation systématique de l’impact selon 
le genre et à l’allocation de fonds 
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spécifiques pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes lors de la mise en 
place d’actions et de politiques pertinentes 
en faveur du climat dans le cadre du pacte 
vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 179
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6bis. rappelle que le Forum économique 
mondial évoquait, en 2018 la création de 
58 millions d’emplois en lien avec 
l’intelligence artificielle (IA) dans le 
monde d’ici 2022, or seul un pourcentage 
de 24,9 % des femmes qui suivent des 
études supérieures obtiennent un diplôme 
dans des domaines liés aux nouvelles 
technologies; souligne qu’il est essentiel 
de garantir une représentation équitable 
des femmes dans les secteurs scientifiques 
et technologiques; rappelle que 
l’augmentation du nombre de femmes 
travaillant dans les métiers des nouvelles 
technologies pourrait générer un montant 
pouvant atteindre 16 milliards d’euros en 
Europe;

Or. fr

Amendement 180
Jessica Polfjärd

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

6 bis. constate que plusieurs études 
démontrent que l’écart de rémunération 
entre les femmes et les hommes résulte 
dans une large mesure du fait que femmes 
et hommes exercent des professions 
différentes avec des rémunérations 
différentes; souligne que la 
discrimination de genre sur le marché du 
travail prend ses racines dans les choix 
scolaires et que des changements en la 
matière sont dès lors nécessaires pour 
lutter contre les différences liées au genre 
sur le marché du travail; prie instamment 
les États membres de mieux assurer 
l’orientation scolaire et professionnelle 
afin de veiller à ce que tous les étudiants 
soient conscients des possibilités qu’offre 
le marché du travail et des conséquences 
liées aux différents choix en matière 
d’éducation;

Or. en

Amendement 181
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande à la Commission 
d’associer les partenaires sociaux à 
l’élaboration de nouvelles politiques pour 
éliminer l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes; invite dans ce 
contexte les partenaires sociaux à discuter 
entre eux et à collaborer pour traiter 
l’écart de rémunération entre les femmes 
et les hommes, y compris au moyen de 
mesures de discrimination positive, et à 
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collaborer avec les organisations de la 
société civile pour sensibiliser fortement 
l’opinion publique, puisque l’élimination 
de l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes constitue une 
priorité généralisée et universelle, qui 
permettra d’accroître la motivation, la 
productivité et le bien-être du personnel 
sur le lieu de travail;

Or. en

Amendement 182
Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș 
Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite les États membres à 
débloquer la directive sur la présence des 
femmes dans les conseils des sociétés et la 
directive horizontale de lutte contre les 
discriminations, qui constituent des 
éléments clés pour atteindre les objectifs 
de la stratégie, et la Commission à veiller 
à ce que les institutions de l’Union 
montrent l’exemple et garantissent un 
minimum de 50 % de femmes aux postes 
de direction; invite en outre les États 
membres à exiger des entreprises qu’elles 
rendent compte de manière transparente 
du pourcentage de femmes qui y occupent 
des postes de direction ainsi que des 
niveaux de rémunération;

Or. en

Amendement 183
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas
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Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. salue l’engagement pris par la 
Commission d’intégrer la dimension de 
genre dans l’ensemble du cadre financier 
pluriannuel et en particulier dans le 
Fonds social européen plus, afin de 
financer, entre autres, des actions 
destinées à favoriser la participation des 
femmes au marché du travail, l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée ainsi 
que l’entrepreneuriat féminin;

Or. en

Amendement 184
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande l’introduction d’un socle 
relatif à l’égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que d’un objectif principal 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans le successeur de la stratégie 
Europe 2020 ainsi que l’incorporation 
d’objectifs et d’indicateurs propres à 
chaque sexe dans les défis spécifiques des 
pays que recense le tableau de bord 
social;

Or. en

Amendement 185
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

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

6 bis. invite la Commission à encourager 
l’entrepreneuriat féminin au moyen de 
programmes ciblés; souligne que des 
changements peuvent s’opérer au niveau 
national et prie instamment les États 
membres d’investir dans des activités de 
lutte contre les inégalités entre les sexes;

Or. en

Amendement 186
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à renforcer la couverture des 
négociations collectives au niveau 
sectoriel ainsi que la participation des 
partenaires sociaux à l’élaboration des 
politiques, y compris dans le cadre du 
Semestre européen;

Or. en

Amendement 187
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande à la Commission et aux 
États membres de se pencher sur les 
incidences de la crise de la COVID sur 
l’égalité d’accès des femmes au marché 
du travail;
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Or. en

Amendement 188
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande que les mesures relatives 
à l’écart de rémunération, de pension et 
de prise en charge des responsabilités 
familiales entre les femmes et les hommes 
répondent explicitement aux besoins des 
parents, en particulier des mères 
d’enfants handicapés; appelle à ce que la 
mise en place de mesures visant la pleine 
et concrète participation au marché du 
travail des femmes handicapées, qui 
rencontrent de plus grandes difficultés à 
trouver du travail dans des conditions 
adéquates, soit envisagée; requiert, afin 
de mettre fin aux discriminations et aux 
préjugés auxquels les femmes 
handicapées font face, l’adoption 
d’initiatives qui leur accordent une 
flexibilité et un soutien dans le cadre de 
leur recherche d’emploi et de leur 
performance professionnelle ainsi que la 
promotion des opportunités offertes dans 
les centres professionnels afin d’assurer 
la transition vers des régimes de travail 
tels que l’emploi assisté, les centres 
spéciaux d’emploi et le marché du travail 
ouvert, mais aussi d’évaluer le travail 
informel des aidants de personnes 
handicapées, puisqu’une grande partie de 
ces aidants sont également des femmes 
handicapées et que leur travail informel 
devrait être pris en considération pour 
réduire les écarts de pension;

Or. en
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Amendement 189
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne la nécessité d’intégrer la 
dimension de genre dans les politiques 
d’emploi relatives à la durabilité et à une 
transition équitable ainsi que de garantir 
l’évaluation de l’impact selon le genre des 
mécanismes de financement pour lutter 
contre la crise climatique, afin qu’ils 
jouent un rôle majeur dans la 
transformation des normes de genre et 
dans le renforcement de l’égalité entre les 
hommes et les femmes; invite la 
Commission et le Conseil à appliquer le 
principe de budgétisation sensible au 
genre aux fonds relatifs au climat, tels 
que le Fonds pour une transition juste 
ainsi qu’à veiller à ce que les choix 
financiers destinés à soutenir les 
travailleurs et les entreprises n’exacerbent 
pas les inégalités et qu’ils incluent une 
dimension d’égalité entre les hommes et 
les femmes;

Or. en

Amendement 190
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. recommande que le soutien 
politique envers l’égalité entre les 
hommes et les femmes vienne compléter le 
soutien financier et que l’égalité entre les 
hommes et les femmes soit reconnue dans 
les différents secteurs politiques, en 
prévoyant son intégration en tant que 
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priorité transversale devant être reflétée 
dans les projets des différents 
programmes européens; invite la 
Commission à faire participer les 
associations professionnelles du secteur 
des médias afin de favoriser la 
sensibilisation à l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

Or. it

Amendement 191
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande la rédaction de lignes 
directrices et de recommandations 
spécifiques à destination des États 
membres afin d’intégrer la dimension 
d’égalité entre les hommes et les femmes à 
leurs politiques fiscales – notamment pour 
qu’ils procèdent à des audits sur les 
politiques fiscales afin d’éliminer les 
préjugés fiscaux liés au genre – et de 
garantir qu’aucune nouvelle législation 
fiscale, loi sur les dépenses, programme 
ou pratique qui augmente les disparités 
entre les genres sur le marché du travail, 
qui creuse les écarts de revenu après 
impôt entre les sexes ou qui renforce le 
modèle du soutien de famille masculin ne 
soit établie;

Or. en

Amendement 192
Jessica Polfjärd

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 quater. fait remarquer que la 
participation des femmes au marché du 
travail est inférieure à celle des hommes; 
souligne l’importance de réduire 
l’imposition sur les revenus pour 
encourager la participation au marché du 
travail; 

Or. en

Amendement 193
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6ter. rappelle que la sous-représentation 
des femmes dans la vie publique et 
politique nuit au bon fonctionnement des 
institutions et des processus 
démocratiques; appelle dès lors les États 
membres à encourager et soutenir les 
mesures destinées à faciliter la 
participation équilibrée des hommes et des 
femmes à la prise de décision aux niveaux 
national, régional et local; 

Or. fr

Amendement 194
Jessica Polfjärd

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. déplore le fait que les femmes sont 
moins nombreuses que les hommes à 
monter et à diriger une entreprise; prie 
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instamment les États membres 
d’introduire des réformes favorables aux 
entreprises dans le but d’encourager 
l’égalité et l’entrepreneuriat féminin;

Or. en

Amendement 195
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. invite la Commission européenne 
et les États membres à mettre en œuvre les 
aspects sociaux des recommandations par 
pays, en veillant à respecter à la fois la 
subsidiarité et les compétences nationales;

Or. en

Amendement 196
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. rappelle l’importance d’améliorer 
la collecte de données ventilées par genre, 
en particulier sur la participation des 
femmes au marché du travail et les causes 
sous-jacentes des inégalités entre les 
hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 197
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
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Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. salue l’engagement pris par 
la Commission d’encourager la 
participation des femmes en tant 
qu’électrices et en tant que candidates 
aux élections au Parlement européen 
de 2024; souligne, à cet égard, la nécessité 
de réviser la loi électorale de l’Union afin 
de prévoir une possibilité de 
remplacement temporaire des députés 
européens qui exercent leur droit au 
congé de maternité ou de paternité, ou au 
congé parental; invite la Commission à 
réviser la loi électorale en conséquence et 
le Conseil à approuver cette révision;

Or. en

Amendement 198
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. invite la Commission à 
proposer un cadre européen pour les 
stratégies nationales de lutte contre le 
sans‑abrisme; enjoint les États membres à 
préparer leurs propres stratégies en la 
matière et à y intégrer des mesures 
préventives et réactives qui reposent sur 
une approche tenant compte des 
spécificités hommes-femmes afin de 
soutenir les femmes sans abri, qui ont 
souvent déjà fait face à des traumatismes 
complexes et en subissent de nouveaux, 
tels que la violence domestique, la 
séparation de leurs enfants, la 
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stigmatisation, l’absence d’espaces 
sécurisés, etc.

Or. en

Amendement 199
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. invite la Commission à 
rédiger des lignes directrices explicites sur 
la mise en œuvre du cadre intersectionnel 
qui devrait accorder la priorité à la 
participation des groupes touchés par les 
formes intersectionnelles de 
discrimination à l’évaluation des 
incidences des différentes politiques et 
actions afin d’apporter des réponses 
adaptées à chaque thématique et fondées 
sur les principes de non-discrimination;

Or. en

Amendement 200
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. rappelle la résolution du 
Parlement européen du 12 février 2019 
sur la nécessité de renforcer le cadre 
stratégique de l’UE pour les stratégies 
nationales d’intégration des Roms 
après 2020, qui indique que, dans la 
plupart des États membres, aucune 
amélioration n’a été observée en ce qui 
concerne l’accès à l’emploi, que le 
logement suscite de graves 
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préoccupations, que peu de progrès ont 
été réalisés en ce qui concerne la pauvreté 
et qu’il est nécessaire que le cadre de 
l’Union comporte une forte dimension de 
genre; s’inquiète des discours de haine 
contre les Roms dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19 et des restrictions 
supplémentaires introduites par certains 
États membres en vue de placer les 
communautés roms en quarantaine; 
redoute les conséquences négatives que 
subiront les groupes les plus vulnérables 
parmi les Roms, tels que les filles, les 
jeunes femmes, les femmes âgées, les 
personnes handicapées et les personnes 
LGBTIQ+; prie instamment la 
Commission d’adopter dès que possible le 
cadre stratégique de l’Union pour 
l’égalité et l’intégration des Roms, 
d’analyser les incidences de la crise du 
coronavirus sur les Roms et de prendre 
des mesures pour éviter les retours de 
bâton;

Or. en

Amendement 201
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. s’inquiète de l’absence 
d’interdiction explicite dans le droit de 
l’Union de toute discrimination fondée 
sur l’identité et l’expression de genre 
d’une personne; constate la persistance de 
la discrimination, du harcèlement et de 
l’exclusion du marché du travail des 
personnes LGBTIQ+; rappelle la 
résolution du Parlement européen 
du 14 février 2019 sur l’avenir de la liste 
des mesures en faveur des personnes 
LGBTI et la résolution du Parlement 
européen du 18 décembre 2019 sur la 
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discrimination publique et le discours de 
haine à l’égard des personnes LGBTI; 
invite la Commission à adopter dès que 
possible le cadre stratégique sur l’égalité 
des personnes LGBTIQ+ afin de donner 
suite à sa liste d’actions pour promouvoir 
l’égalité des personnes LGBTI pour la 
période 2016-2019 et à inclure des 
mesures spécifiques pour lutter contre la 
discrimination au travail fondée sur 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, 
l’expression de genre et les 
caractéristiques sexuelles;

Or. en

Amendement 202
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 septies. rappelle la résolution du 
Parlement européen du 29 novembre 2018 
sur la situation des femmes handicapées; 
prie instamment la Commission de 
présenter une proposition consolidée dans 
le cadre de la stratégie pour l’après 2020 
qui comprenne la mise en place d’actions 
positives en faveur des femmes 
handicapées afin de promouvoir l’emploi, 
la formation, les placements 
professionnels, l’égalité des parcours 
professionnels et des rémunérations, 
l’adaptation du lieu de travail et le 
perfectionnement, et prête attention à leur 
intégration à l’environnement numérique 
et à la nécessité de préserver l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée; 
souligne en outre la nécessité d’une 
garantie pour les droits des personnes 
handicapées comprenant des mesures 
spécifiques pour répondre aux besoins des 
femmes handicapées;
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Or. en

Amendement 203
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 octies. reconnaît le rôle clé des 
organisations non gouvernementales et 
des organisations de défense des droits 
des femmes qui luttent contre les 
inégalités de genre, la discrimination et la 
violence à l’égard des femmes; invite la 
Commission à garantir la protection et à 
renforcer la participation et la 
contribution active des organisations de la 
société civile ainsi qu’à prôner des 
instruments destinés au financement des 
défenseurs des droits de l’homme et des 
organisations de la société civile qui 
luttent contre les retours de bâton et les 
régressions en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes, et à promouvoir la 
santé et les droits sexuels et génésiques 
des femmes dans l’Union et dans le 
monde;

Or. en

Amendement 204
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 nonies. invite les États membres à 
créer une configuration officielle du 
Conseil sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes pour que les ministres et 
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secrétaires d’État en charge de l’égalité 
des sexes disposent d’un lieu de 
discussion spécialisé et pour faciliter 
davantage l’intégration de la dimension 
de genre dans toutes les politiques de 
l’Union, y compris dans le cadre de la 
politique sociale et de l’emploi;

Or. en

Amendement 205
Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 decies. salue l’ambition de la 
Commission de parvenir à un équilibre 
entre les hommes et les femmes et espère 
observer un engagement clair à mettre 
efficacement en œuvre des évaluations de 
l’impact selon le genre de toutes les 
politiques et de tous les programmes de la 
Commission européenne et d’autres 
institutions et agences de l’Union, ainsi 
qu’à dresser régulièrement un rapport sur 
l’avancée du processus d’intégration de la 
dimension de genre;

Or. en

Amendement 206
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 6 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 decies. souligne qu’il est 
nécessaire d’inclure l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les positions 
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politiques de l’Union européenne, les 
dialogues avec les pays partenaires, les 
politiques de voisinage et les négociations 
d’élargissement; invite la Commission à 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes dans les relations 
commerciales et à inclure dans les 
accords commerciaux avec des pays tiers 
un engagement à respecter les 
conventions de l’OIT, y compris les 
dispositions relatives à l’égalité de 
rémunération et à la non-discrimination 
sur le lieu de travail;

Or. it

Amendement 207
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela
Projet d’avis
Paragraphe 6 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 undecies. invite la Commission 
européenne à poursuivre le renforcement 
du rôle de l’Union en tant que catalyseur 
de l’égalité entre les hommes et les 
femmes à travers le monde;

Or. en

Amendement 208
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 duodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 duodecies. salue la proposition de la 
Commission d’avoir recours au Fonds 
«Asile et migration» pour encourager les 
actions de soutien à l’intégration des 
femmes menées par les États membres, 



AM\1205885FR.docx 125/133 PE650.655v02-00

FR

mais regrette qu’aucune autre mesure 
concrète ne soit envisagée pour remédier 
à la faiblesse du taux d’emploi dans 
l’Union parmi les ressortissantes de pays 
tiers et à la vulnérabilité spécifique des 
femmes et des filles réfugiées, 
demandeuses d’asile et sans papiers; 
invite la Commission à agir à l’égard de 
la situation de toutes les femmes et filles 
migrantes et, pour ce faire, à accorder 
une priorité, dans le prochain cadre 
financier pluriannuel, à l’objectif 
d’intégration du Fonds au moyen de la 
prise en considération de la dimension de 
genre dans le processus budgétaire, de 
l’allocation d’un plus grand nombre de 
ressources au perfectionnement 
professionnel, au recyclage en vue d’une 
transition vers un emploi de qualité et de 
bonnes conditions de travail, et de 
l’augmentation de leur participation au 
marché du travail, ainsi qu’à adopter des 
mesures plus concrètes pour éliminer les 
obstacles auxquels les migrantes font 
face;

Or. en

Amendement 209
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 terdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 terdecies. invite la Commission à 
intensifier ses efforts pour accroître le 
taux d’emploi des femmes en Europe et 
faciliter leur accès au marché du travail, 
par exemple en incitant davantage à 
promouvoir l’entreprenariat féminin;

Or. fr
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Amendement 210
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 quaterdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quaterdecies. souligne le rôle actif 
et crucial des femmes dans l’économie des 
zones rurales; rappelle la position du 
Parlement européen en date du 
4 avril 2017 en particulier sur le manque 
d’enregistrement des femmes travaillant 
dans le secteur agricole; ce manque de 
données impliquant un manque de 
statistiques précises sur le sujet; souligne 
que la reconnaissance du travail des 
femmes au sein du secteur agricole est 
essentielle afin qu’il soit visible et puisse 
contribuer au développement des zones 
rurales et à l’égalité homme - femme; 
insiste sur la nécessité d’échanger sur les 
bonnes pratiques au sein des États 
membres notamment sur les statuts 
professionnels prévus pour les conjointes 
dans le secteur agricole afin de leur 
permettre d’accéder à une couverture 
sociale, à l’accès à la formation, au congé 
maternité et à une retraite;

Or. fr

Amendement 211
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 quindecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quindecies. observe que des différences 
de genre significatives subsistent dans 
l’emploi agricole, étant donné que les 
taux de chômage et d’informalité sont 
plus élevés chez les femmes, que l’écart en 
matière de prise en charge des 
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responsabilités familiales touche 
davantage les femmes rurales et que 
celles-ci rencontrent un plus grand 
nombre de difficultés à disposer de la 
propriété ainsi que du contrôle de leurs 
terres et d’autres ressources de 
production; salue l’appel à 
l’investissement dans le développement de 
services de base dans les zones rurales 
lancé par la Commission et demande 
instamment une intégration de la 
dimension de genre dans les processus 
budgétaires de la politique agricole 
commune (PAC) et l’identification de 
possibilités de financement au titre du 
deuxième pilier de la PAC afin de 
garantir aux femmes un plus grand accès 
aux terres et d’agir à l’égard de leurs 
conditions de travail dans les zones 
rurales, en particulier dans le cas des 
travailleuses saisonnières;

Or. en

Amendement 212
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexdecies. demande à nouveau 
d’améliorer davantage la collecte de 
données ventilées par sexe1 quinquies dans 
des domaines tels que l’emploi informel, 
l’entrepreneuriat, l’accès au financement 
et aux soins de santé, le travail non 
rémunéré, la pauvreté et l’incidence des 
systèmes de protection sociale; prie en 
outre instamment l’Union d’élaborer et 
d’intégrer de nouveaux indicateurs, tels 
que la pauvreté des travailleurs, la 
pauvreté en temps, les écarts en matière 
d’utilisation du temps, la valeur des 
tâches familiales (rémunérées/non 
rémunérées) ainsi que le taux d’utilisation 
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par les femmes et les hommes des droits 
octroyés par la directive concernant 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée;
__________________
1 quinquies Résolution du Parlement 
européen du 30 janvier 2020 sur l’écart de 
salaire entre hommes et femmes.

Or. en

Amendement 213
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 septdecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6p. rappelle que d’après les données 
publiées par Eurostat en 2019, seulement 
28 % des membres de conseils 
d’administration des sociétés cotées en 
bourse dans l’UE, ainsi que 18 % des 
cadres supérieurs, étaient des femmes; 
souligne que bien que certains États 
membres disposent de mesures législatives 
visant à briser le plafond de verre, les 
données quant à leur mise en œuvre se 
révèlent être insuffisantes; appelle les 
États membres à mettre en place des 
mécanismes de suivi et d’évaluation, de 
manière à pouvoir réorienter ou ajuster, si 
nécessaire, les actuelles mesures 
entreprises, dans le but d’assurer une 
meilleure efficacité́ des politiques de 
parité hommes-femmes;

Or. fr

Amendement 214
Eugenia Rodríguez Palop
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Projet d’avis
Paragraphe 6 novodecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 novodecies. déplore le déséquilibre 
considérable entre les femmes et les 
hommes au plus haut niveau des 
instances de décision économique; salue 
la proposition de la Commission de 
prôner l’adoption de la proposition 
de 2012 concernant une directive relative 
à un meilleur équilibre hommes-femmes 
parmi les administrateurs non exécutifs 
des sociétés cotées en bourse (aussi 
appelée «directive sur la présence des 
femmes dans les conseils des sociétés»), 
bloquée au Conseil; invite la Commission 
et le Conseil à aller plus loin, notamment 
en adoptant des mesures supplémentaires 
telles que l’application du quota de 40 % 
tant aux conseils non exécutifs qu’aux 
conseils exécutifs et l’inclusion des 
moyennes entreprises dans le champ 
d’application de la directive;

Or. en

Amendement 215
Elena Lizzi

Projet d’avis
Paragraphe 6 vicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 vicies. souligne que la pandémie 
de COVID-19 a eu un effet considérable 
et perturbateur sur les systèmes de santé 
et économiques des États membres, 
provoquant des difficultés et des pertes 
d’emplois dans les sociétés qui 
nécessiteront la collaboration de tous les 
organes de l’Union européenne; invite, de 
ce fait, la Commission à surveiller la 
situation du travail et de l’emploi des 
femmes afin d’éviter que celles-ci soient 
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les plus lourdement touchées par la crise 
de la COVID-19 et de prévoir des actions 
visant à garantir leur intégration et/ou 
leur place dans le monde du travail.

Or. it

Amendement 216
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 unvicies. invite la Commission et les 
États membres à apporter d’urgence une 
réponse à la crise économique et sociale 
de la COVID-19 qui tient compte de la 
spécificité des sexes, notamment en 
adoptant des mesures de reprise 
spécifiques pour les femmes afin de 
limiter les conséquences 
disproportionnées et durables de la crise 
sur les droits, les revenus et la protection 
sociale des femmes ainsi que d’empêcher 
l’émergence d’inégalités et de 
discriminations supplémentaires dans le 
monde du travail; invite la Commission et 
les États membres à se servir de cette 
stratégie en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes comme un moteur 
durant la période qui suivra la crise;

Or. en

Amendement 217
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 duovicies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 duovicies. salue l’instrument de 
soutien temporaire à l’atténuation des 
risques de chômage en situation 
d’urgence (SURE); invite la Commission 
et les États membres à veiller à ce que cet 
instrument remédie à la perte en matière 
de revenus, de protection sociale et de 
droit à la retraite subie par les femmes en 
raison de la charge des soins et des 
inégalités sur le plan de l’emploi et des 
conditions de travail; demande une 
réduction du nombre d’heures de travail 
hebdomadaires sans diminution de salaire 
pour les aidantes et pour les femmes qui 
travaillent tout en assumant des 
responsabilités parentales;

Or. en

Amendement 218
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 tervicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 tervicies. invite les États membres à 
prolonger la durée des indemnités de 
chômage jusqu’à la pleine reprise 
économique;

Or. en

Amendement 219
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 quatervicies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 quatervicies.salue la décision du 
Conseil d’activer la clause dérogatoire 
générale et invite les États membres à 
investir dans les services publics, 
notamment dans des soins de santé et des 
services de garde gratuits, afin de créer de 
nouveaux emplois de qualité et d’atténuer 
les répercussions socio-économiques de la 
crise; considère que les mesures 
d’austérité ont des conséquences 
préjudiciables à long terme, en particulier 
pour les femmes, et ne doivent pas être 
appliquées durant la période qui suivra la 
crise de la COVID-19;

Or. en

Amendement 220
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinvicies. invite les États membres et 
la Commission à promouvoir le dialogue 
social et les négociations collectives dans 
la gestion de la crise de la COVID-19 
ainsi qu’à veiller à ce que les partenaires 
sociaux soient pleinement associés à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des 
mesures prises; considère que le dialogue 
social, notamment les négociations 
collectives, aidera à garantir une reprise 
démocratique et basée sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans le cadre de 
laquelle personne ne sera laissé de côté; 
demande la mise en place d’un dialogue 
civil avec les organisations de la société 
civile, conformément à la démocratie 
participative et à l’initiative citoyenne 
(article 11 du traité sur l’Union 
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européenne);

Or. en

Amendement 221
Eugenia Rodríguez Palop

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexvicies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexvicies. invite la Commission et les 
États membres à reconnaître la 
COVID-19 comme une maladie 
professionnelle; invite la Commission à 
réviser sa recommandation 2003/670/CE 
concernant la liste européenne des 
maladies professionnelles afin d’y inclure 
spécifiquement la COVID-19 pour tous 
les travailleurs qui sont actuellement 
exposés de manière anormalement élevée 
à l’infection;

Or. en


