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AMENDEMENTS 

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

affaires économiques et monétaires, compétente au fond, les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de résolution 

Considérant (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 considérant que le principe d’égalité entre 

les femmes et les hommes est une valeur 

fondamentale de l’Union européenne; 

que les articles 8 et 10 du traité FUE 

établissent l’obligation de veiller à 

l’intégration de la dimension de genre, et 

disposent que l’Union européenne doit 

chercher à éliminer les inégalités et à 

promouvoir l’égalité entre les hommes et 

les femmes, ainsi qu’à lutter contre la 

discrimination dans toutes ses politiques 

et actions; 

 

Amendement  2 

Proposition de résolution 

Considérant (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 considérant que d’importants écarts 

femmes-hommes, tels que l’écart du taux 

d’emploi de 18,2 %, l’écart de 

rémunération de 16,2 %  et l’écart des 

pensions de retraite de 36,5 %, entre 

autres, ainsi que l’écart entre hommes et 

femmes dans les processus décisionnels, 

perdurent dans l’Union européenne; que 

des efforts urgents s’imposent pour 

combler ces écarts, qui demeurent l’un 

des principaux obstacles à l’égalité entre 

les hommes et les femmes et constituent 

une forme inacceptable de discrimination 

fondée sur le sexe; 
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Amendement  3 

Proposition de résolution 

Considérant (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 considérant qu’il importe au plus haut 

point d’éliminer l’écart des pensions de 

retraite entre hommes et femmes, qui 

s’élève en moyenne à près de 40 % dans 

l’Union européenne et qui résulte des 

inégalités accumulées tout au long de la 

vie des femmes et de leurs périodes 

d’absence sur le marché du travail; que la 

mise à disposition de services de garde 

d’enfants et de soins est, entre autres, 

essentielle pour répondre efficacement à 

l’absence de femmes sur le marché du 

travail; 

 

Amendement  4 

Proposition de résolution 

Considérant (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 considérant que le sous-financement des 

services publics et les réductions des 

financements alloués aux services 

sociaux, y compris les soins de santé, 

l’éducation, le logement, les services de 

garde d’enfants et de soins de longue 

durée, affectent tout particulièrement les 

femmes, car celles-ci doivent souvent 

combler les lacunes en matière de garde 

ou de soins, d’éducation et d’autres types 

de soutien familial, généralement sans 

être rémunérées, perpétuant ainsi la 

responsabilité disproportionnée des 

femmes dans les soins; 

 

Amendement  5 

Proposition de résolution 

Considérant (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 considérant que la qualité des dispositions 

en matière de soins varie grandement au 

sein et entre les États membres, entre les 

structures privées et publiques, entre les 

zones rurales et urbaines ainsi qu’entre 

les classes d’âge; 

 

 

Amendement  6 

Proposition de résolution 

Considérant (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 considérant que les femmes sont sous-

représentées dans les technologies de 

l’information et de la communication et 

occupent généralement des postes de 

faible qualité dans le numérique; qu’il 

existe des écarts entre hommes et femmes 

en matière d’accès aux technologies 

numériques et d’utilisation de ces 

technologies; que l’intégration de 

davantage de femmes dans l’économie 

numérique pourrait avoir une incidence 

importante sur la croissance économique; 

 

Amendement  7 

Proposition de résolution 

Considérant (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 considérant que le Semestre européen 

devrait contribuer à la réalisation du socle 

européen des droits sociaux et effectuer le 

suivi de l’ensemble des 20 principes 

essentiels, en veillant en particulier à 

garantir l’égalité de traitement et 

d’opportunités entre les femmes et les 

hommes, le droit à la même rémunération 

pour un travail de valeur égale et le droit 
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à des services de garde et de soins de 

qualité et abordables; que la gouvernance 

économique de l’Union devrait être 

recentrée sur le bien-être et la 

convergence avec des normes minimales 

élevées en matière d’égalité entre les 

sexes, plutôt que sur l’objectif étriqué de 

la croissance du PIB; 

 

Amendement  8 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 déplore une nouvelle fois que la 

dimension de l’égalité hommes-femmes 

ne soit pas intégrée dans la stratégie 

Europe 2020 et invite la Commission et le 

Conseil à inclure un pilier relatif à cette 

question dans la stratégie et à fixer un 

objectif primordial d’égalité entre les 

hommes et les femmes; 

 

Amendement  9 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 s’inquiète une nouvelle fois de l’absence 

d’une perspective de genre et 

d’indicateurs liés à la dimension femmes-

hommes dans le cadre du Semestre 

européen, et demande à la Commission et 

aux États membres de garantir une 

meilleure intégration de la perspective de 

genre dans la formulation des 

recommandations par pays, des 

programmes de convergence et des 

programmes nationaux de réforme en 

introduisant des objectifs qualitatifs et des 

mesures qui répondent aux écarts 

femmes-hommes persistants, et 

d’appliquer systématiquement les 
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principes de la budgétisation sensible au 

genre; 

 

Amendement  10 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 invite à nouveau la Commission à faciliter 

le suivi de l’accomplissement des objectifs 

globaux en matière d’emploi et de 

réduction de la pauvreté et de l’incidence 

des réformes au fil du temps, en exigeant 

que les États membres utilisent des 

données ventilées selon le genre, et à 

définir des indicateurs sexospécifiques 

supplémentaires; demande que les 

tableaux de bord des déséquilibres 

macroéconomiques soient enrichis à 

l’aide d’indicateurs sociaux, y compris 

des indicateurs sur l’inégalité entre 

hommes et femmes, qui doivent avoir le 

même niveau d’importance que les 

indicateurs économiques; 

 

Amendement  11 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 demande à la Commission et aux États 

membres d’utiliser si possible des données 

ventilées selon le genre dans leur 

processus de suivi, en particulier en ce qui 

concerne la participation des femmes au 

marché du travail; 

 

Amendement  12 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 exprime une nouvelle fois son inquiétude 

quant au manque de services de garde 

d’enfants et de soins de longue durée pour 

les personnes âgées, porteuses d’un 

handicap ou atteintes de maladies 

chroniques qui soient accessibles, 

abordables et de qualité, qui est l’une des 

causes de la sous-représentation des 

femmes dans le marché du travail; 

souligne la nécessité de privilégier les 

mesures visant à lutter contre le chômage, 

la pauvreté et l’exclusion sociale, qui 

touchent surtout les femmes, en 

particulier les femmes issues de milieux 

défavorisés, en mettant tout 

particulièrement l’accent sur des emplois 

durables et de qualité assortis de droits et 

sur des services publics de qualité qui 

garantissent l’insertion sociale, 

notamment dans les domaines de 

l’éducation, de la santé, des services de 

garde d’enfants, des soins aux personnes 

ayant besoin d’un soutien, des transports 

publics et des services sociaux; demande 

aux États membres de renforcer 

l’investissement public dans les services 

de garde et de soins et d’en surveiller la 

qualité, le caractère abordable et 

l’accessibilité; 

 

Amendement  13 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 souligne que le chômage, la pauvreté et 

l’exclusion sociale sont très préoccupants, 

en particulier chez les femmes; souligne 

de ce fait l’importance de garder le 

Semestre européen axé sur la promotion 

d’une croissance intelligente, durable et 

inclusive avec une plus grande 

coordination des politiques nationales et 
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européennes afin de créer plus d’emplois 

de qualité au sein de l’Union, en 

remédiant ainsi aux écarts entre hommes 

et femmes en matière de chômage, de 

salaire et de pension de retraite; 

 

Amendement  14 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 s’inquiète de la ségrégation verticale et 

horizontale sur le marché du travail dans 

l’ensemble de l’Union, des écarts entre 

hommes et femmes en matière de salaire 

et de pension de retraite, et du faible 

nombre de femmes participant aux 

processus décisionnels; insiste sur le fait 

que le taux d’emploi des femmes reste 

inférieur à celui des hommes; souligne 

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  15 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 invite la Commission et les États membres 

à effectuer un suivi de la participation des 

femmes au marché du travail en se basant 

sur le nombre d’heures travaillées par 

semaine, les types de contrats et 

l’indépendance financière des femmes, et 

à lutter contre la pauvreté féminine sur 

cette base; appelle de ses vœux une 

augmentation du salaire minimal de 

façon à garantir une existence digne, des 

mesures contraignantes en matière de 

transparence salariale et la réalisation 

d’audits de rémunération au niveau des 
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entreprises afin de garantir un salaire 

égal pour un même travail et pour un 

travail de même valeur dans tous les 

secteurs et toutes les professions; invite, 

en outre, les États membres à débloquer 

la directive sur la présence des femmes 

dans les conseils des sociétés; demande 

instamment au Conseil de trouver 

rapidement un accord sur la proposition 

de directive pour un meilleur équilibre 

entre vie privée et vie professionnelle, y 

compris en ce qui concerne des services 

abordables et équitables de garde 

d’enfants et de soins aux proches pour les 

parents qui travaillent et les aidants afin 

de leur permettre de mieux concilier leur 

vie professionnelle et leur vie privée; 

 

Amendement  16 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 souligne qu’il importe de surveiller le 

pourcentage de la population totale qui ne 

travaille pas, ne suit pas d’études ou de 

formation (NEET), parmi les personnes 

de 15 à 24 ans, parmi d’autres indicateurs 

auxiliaires et d’apporter une attention 

particulière aux jeunes femmes et aux 

filles puisqu’il existe une différence 

considérable entre les sexes en relation 

avec la proportion de NEET dans cette 

classe d’âge; 

 

Amendement  17 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 demande aux États membres de déployer 

davantage d’efforts pour améliorer les 

compétences numériques dont les citoyens 
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ont besoin sur le marché du travail, en 

mettant tout particulièrement l’accent sur 

la réduction de l’écart entre hommes et 

femmes dans ce domaine; souligne le 

besoin urgent d’améliorer l’éducation et 

l’emploi des femmes dans les secteurs des 

technologies de l’information et de la 

communication et de faciliter leur accès à 

des postes de haut niveau; 

 

Amendement  18 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 appelle de ses vœux des politiques pour 

promouvoir l’entrepreneuriat féminin, 

faciliter leur accès aux financements et 

aux opportunités commerciales, dispenser 

des formations sur mesure et mettre en 

place des mesures de conciliation entre 

vie privée et vie professionnelle; 

 

Amendement  19 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 demande à la Commission de mener une 

évaluation de l’impact selon le genre des 

réformes structurelles mises en œuvre 

jusqu’ici et suggère d’assurer une 

participation plus forte, à toutes les étapes 

du Semestre européen, de l’Institut 

européen pour l’égalité entre les hommes 

et les femmes (EIGE); 

 

Amendement  20 

Proposition de résolution 

Paragraphe (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 invite de nouveau le ou 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; 

 

 

 

 


