
 

AD\1129368FR.docx  PE607.813v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 
 

2016/2269(INI) 

27.6.2017 

POSITION SOUS FORME 
D’AMENDEMENTS 

de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 

à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

sur la lutte contre les inégalités comme moyen d’action pour stimuler la 

création d’emplois et la croissance 

(2016/2269(INI)) 

Rapporteure pour avis: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 



 

PE607.813v01-00 2/14 AD\1129368FR.docx 

FR 

PA_Legam 



 

AD\1129368FR.docx 3/14 PE607.813v01-00 

 FR 

AMENDEMENTS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission de 

l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que les inégalités 

marquées et croissantes constituent un 

frein, non seulement aux progrès sur la 

voie de l’éradication de la pauvreté, mais 

aussi à tout effort consenti en vue de 

favoriser l’insertion et la cohésion 

sociales; 

 

Amendement  2 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant qu’il convient de 

renforcer la participation des femmes au 

marché du travail par l’application de la 

législation existante en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes et par la 

modernisation du cadre politique actuel, 

en vue de permettre une meilleure 

conciliation entre vie professionnelle et 

vie privée; 

 

Amendement  3 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que les politiques 

d’austérité demandées par la Commission 

et mises en œuvre par les États membres, 

en sus de la crise économique de ces 

dernières années, ont creusé les inégalités 

et porté préjudice aux femmes en 

particulier en aggravant leur pauvreté et 

en les excluant toujours davantage du 

marché du travail; 

 

Amendement  4 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant qu’il existe une 

corrélation positive entre, d’une part, la 

réduction des inégalités entre les femmes 

et les hommes et, d’autre part, le 

renforcement de la croissance 

économique, de l’intégration, de la 

création d’emplois et de la prospérité des 

entreprises; 

 

Amendement  5 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant que l’égalité entre les 

hommes et les femmes constitue une arme 

pour lutter contre la pauvreté des femmes, 

car elle influe de manière positive sur la 

productivité et sur la croissance 

économique et conduit à une plus grande 

participation des femmes au marché du 

travail, avec tous les avantages sociaux et 
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économiques que cela implique; 

 

Amendement  6 

Proposition de résolution 

Considérant C quater (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C quater. considérant que l’égalité 

entre les femmes et les hommes est un 

atout important pour l’économie pour ce 

qui est de la promotion d’une croissance 

économique juste et solidaire, et que la 

réduction des inégalités professionnelles 

permet non seulement d’atteindre l’égalité 

de traitement, mais aussi de garantir 

l’efficacité et la compétitivité du marché 

du travail; 

 

Amendement  7 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que les stratégies 

européennes d’éradication de la pauvreté 

sont nécessaires pour parvenir à un 

développement durable pour tous; 

 

Amendement  8 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que la crise nuit aux 

femmes de manière disproportionnée et 

que les emplois verts ont montré qu’ils 
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résistaient mieux à la crise que d’autres; 

 

Amendement  9 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. déplore les politiques d’austérité 

qui, couplées à la crise économique, 

contribuent à accroître le taux de 

pauvreté, en particulier celui des femmes; 

 

Amendement  10 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. demande à la Commission 

d’évaluer dans quelle mesure les 

inégalités croissantes peuvent avoir une 

incidence sur les points susmentionnés, et 

d’élaborer une stratégie pour faire face à 

ces menaces; 

 

Amendement  11 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. appelle de ses vœux l’adoption 

d’une stratégie européenne définissant 

des objectifs nationaux pour réduire les 

inégalités; 
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Amendement  12 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. constate que la Commission a 

répondu à son appel en faveur d’un 

meilleur équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée pour les 

femmes et les hommes qui vivent et 

travaillent au sein de l’Union par des 

propositions non législatives et par une 

proposition législative établissant 

différents types de congés destinés à 

répondre aux défis du XXIe siècle; 

souligne que les propositions présentées 

par la Commission constituent une bonne 

base pour favoriser la conciliation entre 

vie professionnelle et vie privée ainsi 

qu’une organisation flexible du travail, 

tant pour les femmes que pour les 

hommes, en vue de réduire les inégalités 

dans le travail rémunéré et non 

rémunéré; 

 

Amendement  13 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. fait observer que, bien que les 

femmes représentent la majorité (60 %) 

des diplômés universitaires dans l’Union 

européenne, leur taux d’emploi et leurs 

perspectives de carrière ne reflètent pas 

leur plein potentiel; souligne qu’il est 

indispensable, pour bénéficier d’une 

croissance économique solidaire et à long 

terme, de combler l’écart entre le niveau 

d’éducation des femmes et leur position 

sur le marché du travail, notamment en 

mettant fin à la ségrégation horizontale et 
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verticale au travail; 

 

Amendement  14 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. invite la Commission à fournir des 

statistiques sur la hausse du chômage 

dans l’Union européenne qui rendent 

compte des inégalités en fonction de l’âge 

et du sexe, ainsi qu’en fonction du lieu de 

résidence, à savoir entre les personnes qui 

vivent dans les zones rurales et celles qui 

habitent dans les zones urbaines; 

 

Amendement  15 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 ter. met l’accent sur le fait que la 

prévention et l’élimination des écarts de 

retraite entre les hommes et les femmes 

ainsi que la réduction de la pauvreté des 

femmes âgées dépendent en premier lieu 

de la création de conditions permettant 

aux femmes de cotiser aux régimes de 

pensions à parts égales, grâce à leur 

meilleure intégration sur le marché du 

travail et à la protection de l’égalité des 

chances en matière de rémunération, de 

promotion professionnelle et de 

possibilités d’obtenir un travail à plein 

temps; 
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Amendement  16 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 quater (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 quater. souligne que 

l’entrepreneuriat féminin constitue un 

pilier important de l’économie de l’Union, 

qui est essentiel pour lutter contre les 

inégalités et pour favoriser 

l’indépendance financière des femmes, et 

qu’il devrait dès lors être encouragé et 

soutenu, en particulier dans le cadre de 

l’éducation et de la formation 

professionnelle, par les réseaux 

d’entrepreneurs, par l’accès à 

l’investissement et au crédit, et par la 

promotion de la propriété féminine et de 

la représentation des femmes dans les 

organes de direction; 

 

Amendement  17 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 quinquies (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 quinquies. souligne combien il importe 

d’encourager et de soutenir davantage 

l’entrepreneuriat féminin dans le 

domaine du numérique, les femmes ne 

comptant que pour 19 % des 

entrepreneurs dans ce secteur; relève que 

la numérisation offre, sur le marché du 

travail, de nouvelles perspectives aux 

femmes en matière d’entrepreneuriat, y 

compris de petites entreprises du 

numérique, qui bien souvent ne 

nécessitent pas un capital initial 

important, et d’entreprises entrant dans le 

cadre de l’économie sociale, qui 

favorisent l’insertion sociale; 

recommande, dans ce contexte, que les 
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États membres développent les 

compétences numériques, l’habileté 

numérique et l’insertion numérique des 

femmes et des filles, tant dans le secteur 

des technologies de l’information et de la 

communication qu’au-delà de ce secteur, 

un nombre croissant d’emplois requérant 

des compétences numériques, étant donné 

que l’insertion numérique peut permettre 

de lutter contre les inégalités de 

rémunération qui existent entre les 

femmes et les hommes, les salaires étant 

généralement plus élevés dans les postes 

qui exigent des compétences numériques; 

 

Amendement  18 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 sexies (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 sexies. encourage les États 

membres à envisager l’introduction, dès le 

plus jeune âge, d’un cours de 

technologies de l’information et de la 

communication adapté en fonction de 

l’âge, en s’attachant en particulier à 

encourager les filles à s’intéresser au 

numérique et à développer des 

compétences dans ce domaine, et à les 

protéger contre les stéréotypes réducteurs 

et négatifs; 

 

Amendement  19 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. invite la Commission à accorder 

une attention particulière aux jeunes de 

moins de 30 ans, car ils sont souvent 

oubliés, notamment lorsqu’ils vivent dans 
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des régions affichant un taux de chômage 

élevé; observe que cet abandon porte 

préjudice, en particulier, aux jeunes 

femmes qui vivent dans ces zones; 

 

Amendement  20 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 ter. prie la Commission et les États 

membres de mettre en évidence la 

nécessité de promouvoir les emplois verts 

et de relancer l’emploi dans les zones 

rurales et en déclin, et de faire en sorte 

qu’elles attirent davantage les femmes; 

 

Amendement  21 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 29 bis. attire l’attention sur le fait que les 

victimes de la pauvreté en Europe sont de 

sexe féminin et que ce sont les mères 

célibataires, les jeunes femmes et les 

femmes âgées en particulier qui en 

pâtissent; relève que l’objectif de 

réduction de vingt millions du nombre de 

personnes pauvres à l’horizon 2020 peut 

être atteint grâce à l’application de 

politiques de lutte contre la pauvreté 

fondées sur l’intégration des questions 

d’égalité entre les hommes et les femmes 

et axées, pour l’essentiel, sur le 

renforcement de la participation des 

femmes au marché du travail et sur le 

soutien à celle-ci; 
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Amendement  22 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. encourage les États membres à 

garantir l’octroi d’une pension décente, y 

compris d’une pension minimale au 

niveau national, pour veiller à ce que 

personne – et surtout pas les femmes, qui 

pâtissent déjà d’un faible niveau de 

pension dû à l’écart de rémunération 

pendant leur carrière – ne se trouve, par 

la suite, dans une situation économique 

plus difficile lors de sa retraite; 

 

Amendement  23 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. rappelle qu’il convient de 

considérer les nouvelles technologies 

comme un instrument fondamental pour 

la création de nouveaux emplois et 

comme une occasion de faire sortir les 

femmes de la pauvreté; 

 

Amendement  24 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. prend note du fait que la pauvreté 

continue d’être appréciée à la lumière du 

revenu cumulé du ménage, ce qui suppose 

que tous les membres du foyer perçoivent le 

même salaire et se répartissent les 
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ressources en parts égales; demande que les 

droits soient individualisés et que les calculs 

soient basés sur les revenus individuels afin 

de connaître l’ampleur réelle de la pauvreté 

féminine; 

 

Amendement  25 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. rappelle le rôle important joué par 

les services publics dans la réalisation de 

l’égalité hommes-femmes; constate que les 

dépenses dans ces domaines doivent être 

considérées comme un investissement qui 

engendrera des retombées économiques et 

devraient faire l’objet d’une attention 

particulière dans le cadre des règles de 

gouvernance économique et de surveillance 

budgétaire de l’Union européenne; 

 

Amendement  26 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 ter. renouvelle sa demande faite au 

Conseil de garantir l’adoption rapide de la 

directive relative à l’équilibre 

hommes-femmes parmi les administrateurs 

non exécutifs des sociétés cotées en bourse, 

première étape importante vers une 

représentation égale dans les secteurs 

public et privé; 
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