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AMENDEMENTS 

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

affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. insiste sur le fait que la 

gouvernance économique européenne doit 

dépasser l’objectif étriqué de la croissance 

du PIB pour être recentrée sur le bien-

être et la convergence avec des normes 

minimales élevées en matière d’égalité 

entre les sexes; considère que la nouvelle 

approche d’élaboration des politiques 

économiques centrée sur le bien-être 

devrait être fondée sur un «polygone 

magique» qui allierait équitablement 

bien-être matériel, qualité de vie, stabilité 

financière, stabilité des prix, plein emploi 

et travail décent, durabilité écologique, 

stabilité des activités du secteur public et 

relations économiques extérieures 

équilibrées; 

 

Amendement  2 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. constate que les débats portant sur 

une affectation judicieuse des dépenses 

publiques et sur les priorités politiques 

dans le budget de l’Union reviennent 

régulièrement, et qu’un examen aussi 
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important est indispensable afin 

d’améliorer la qualité des budgets publics 

des États membres à moyen et à long 

terme et de prévenir les coupes 

budgétaires linéaires qui pourraient 

particulièrement toucher les femmes, 

entre autres; 

 

Amendement  3 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. est d’avis qu’améliorer la structure 

et la qualité des budgets publics est un 

levier essentiel pour garantir le respect 

des règles budgétaires de l’Union et 

permettre le financement des dépenses 

indispensables, par exemple en lien avec 

les systèmes de sécurité sociale qui sont 

d’une importance cruciale pour les 

femmes, la création de tampons pour des 

besoins imprévus et enfin, le financement 

des dépenses non essentielles; 

 

Amendement  4 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. relève la nécessité d’une analyse 

approfondie et d’une évaluation plus 

complète des indicateurs sociaux dans le 

cadre du Semestre européen; invite la 

Commission à ajouter davantage 

d’indicateurs sociaux, qui devraient être 

placés sur un pied d’égalité avec les 

indicateurs économiques; 
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Amendement  5 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. demeure préoccupé par l’absence 

d’indicateurs et de perspective 

sexospécifiques dans le cadre du Semestre 

européen et appelle à prendre davantage 

en compte les questions relatives à 

l’égalité hommes-femmes dans 

l’élaboration des recommandations par 

pays, des programmes de convergence et 

des programmes de réforme 

nationaux; insiste sur la nécessité de 

suivre avec attention les progrès sociaux, 

notamment en matière d’égalité hommes-

femmes, et l’incidence des réformes à 

terme; requiert, dès lors, l’utilisation de 

données ventilées par sexe, la mise en 

place de nouveaux indicateurs et 

l’inclusion de nouvelles informations 

couvrant chacun des cinq grands objectifs 

de la stratégie Europe 2020, y compris les 

objectifs en matière de recherche et 

développement ainsi que d’énergie, afin 

de pouvoir suivre les progrès avec 

attention et de mettre en lumière les 

disparités entre les sexes; 

 

Amendement  6 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 quater (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 quater. réclame une augmentation du 

salaire minimum et une plus grande 

transparence des salaires et demande que 

les audits en matière de salaire soient 

effectués à l’échelle de l’entreprise afin de 

parvenir à l’égalité de rémunération pour 

un même travail dans tous les secteurs et 
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toutes les professions; invite par ailleurs 

les États membres à cesser de bloquer la 

directive sur la présence des femmes dans 

les conseils des sociétés; souligne, en 

outre, l’importance d’œuvrer en faveur de 

la mise en place d’un cadre efficace sur 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée, de façon à ce que chacun et 

chacune puisse concilier ces deux aspects 

de leur vie; 

 

Amendement  7 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 quinquies (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 d. souligne la nécessité de donner la 

priorité à la lutte contre le chômage, la 

pauvreté et l’exclusion sociale, qui 

touchent surtout les femmes, et de 

privilégier les emplois durables et de 

qualité, l’investissement et les services 

publics de qualité qui garantissent 

l’insertion sociale, notamment dans les 

domaines de l’éducation, de la santé, de la 

garde d’enfants, des soins aux personnes 

dépendantes, des transports publics et des 

services sociaux; 

 

Amendement  8 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 sexies (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 sexies. demande la pleine intégration 

dans le Semestre européen du deuxième 

principe du socle européen des droits 

sociaux, à savoir que l’égalité de 

traitement et l’égalité des chances entre 

les femmes et les hommes doit être 

assurée et favorisée dans tous les 
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domaines, y compris en ce qui concerne la 

participation au marché du travail, les 

conditions d’emploi et la progression de 

carrière, et que les femmes et les hommes 

ont droit à la même rémunération pour un 

travail de valeur égale; 

 

Amendement  9 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. est préoccupé par le fait que les 

disparités demeurent considérables et que 

la ségrégation du marché du travail reste 

élevée dans l’ensemble de l’Union, ce qui 

creuse les différences entre hommes et 

femmes, notamment les importants écarts 

en matière de rémunération, de retraites 

et de patrimoine, ainsi que les inégalités 

dans les processus décisionnels et fait que 

les femmes mènent des carrières plus 

courtes; souligne que, même si le taux 

d’emploi des femmes a atteint un niveau 

record, il est toujours de 11 % inférieur à 

celui des hommes; précise que l’écart 

entre les hommes et les femmes en 

matière d’emploi est particulièrement 

marqué pour les mères et les femmes 

ayant des responsabilités familiales; 

 

Amendement  10 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 ter. est préoccupé par la manière dont 

les femmes sont touchées par les 

politiques d’austérité; souligne, à cet 

égard, que les femmes ont été plus 

durement touchées à long terme par les 
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réductions des dépenses publiques, par les 

redistributions issues des politiques sur 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée, et par les coupes dans les systèmes 

de sécurité sociale; 

 

Amendement  11 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 quater (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 quater. met en exergue le fait que la 

discrimination fondée sur le sexe est 

toujours massive, comme le prouvent les 

écarts de salaire et en matière d’emploi 

entre hommes et femmes, les salaires 

horaires bruts moyens des hommes étant 

environ 16 % plus élevés que ceux des 

femmes; affirme que ces écarts sont 

imputables à la sous-représentation des 

femmes dans les secteurs bien rémunérés, 

à la discrimination du marché du travail 

et à la proportion élevée de femmes dans 

les emplois à temps partiel; demande 

instamment que des progrès en la matière 

soient faits afin de réduire ces écarts; 

invite la Commission, dans ce contexte, à 

inclure dans la stratégie Europe 2020 un 

pilier relatif à l’égalité hommes-femmes 

ainsi qu’un objectif primordial d’égalité 

entre les hommes et les femmes; 

encourage les États membres à redoubler 

d’efforts pour éliminer les écarts de 

rémunération entre les sexes et à prendre 

des mesures plus actives pour augmenter 

la participation des femmes au marché du 

travail; 

 

Amendement  12 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. invite les commissaires compétents 

à débattre chaque année, avec la 

commission des droits de la femme et de 

l’égalité des genres, des aspects liés à 

l’égalité hommes-femmes dans l’examen 

annuel de la croissance; 
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INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 4.12.2017    

 
 

 


