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Amendement 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Visa 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu sa résolution du 9 mars 2004 sur la 
conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée1,

Or. fr

Amendement 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Visa 14 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu sa résolution du 19 juin 2007 sur un 
cadre réglementaire pour des mesures de 
conciliation de la vie familiale et de la 
période d'études pour les jeunes femmes 
dans l'Union européenne2,

Or. fr

Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Visa 14 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu sa résolution du 13 mars 2008 sur la 
situation particulière des femmes en 
prison et l'impact de l'incarcération des 

                                               
1 JO C 102E du 28.4.2004, p. 492.
2 P6_TA(2007)0265.
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parents sur la vie sociale et familiale1,

Or. fr

Amendement 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que l'égalité entre les 
hommes et les femmes constitue un droit et 
un principe fondamentaux de l'UE, reconnu 
par le traité établissant la Communauté 
européenne et par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, et 
que, malgré les progrès notables accomplis 
dans ce domaine, de nombreuses 
inégalités demeurent entre les hommes et 
les femmes,

A. considérant que l'égalité entre les 
hommes et les femmes constitue un droit et 
un principe fondamentaux de l'UE, reconnu 
par le traité établissant la Communauté 
européenne et par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, et 
que, malgré les progrès notables accomplis 
dans ce domaine, des inégalités demeurent 
entre les hommes et les femmes,

Or. fr

Amendement 5
Anna Záborská

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la violence faite aux 
femmes est un obstacle majeur à l'égalité 
entre les femmes et les hommes et 
constitue la violation des droits de 
l'homme la plus répandue, sans distinction 
de barrières géographiques, économiques 
ou sociales, et que le nombre de femmes 
qui en sont victimes est alarmant,

B. considérant que la violence faite aux 
femmes est un obstacle majeur à l'égalité 
entre les femmes et les hommes et 
constitue une des violations des droits de 
l'homme les plus répandues, sans 
distinction de barrières géographiques, 
économiques ou sociales, et que le nombre 
de femmes qui en sont victimes est 
alarmant,

                                                                                                                                                  
1 P6_TA-PROV(2008)0102.
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Or. en

Amendement 6
Urszula Krupa

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la violence faite aux 
femmes est un obstacle majeur à l'égalité 
entre les femmes et les hommes et 
constitue la violation des droits de l'homme 
la plus répandue, sans distinction de 
barrières géographiques, économiques ou 
sociales, et que le nombre de femmes qui 
en sont victimes est alarmant,

B. considérant que la violence faite aux 
femmes est un des obstacles majeurs à 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
constitue la violation des droits de l'homme 
la plus répandue, sans distinction de 
barrières géographiques, économiques ou 
sociales, et que le nombre de femmes qui 
en sont victimes est alarmant,

Or. pl

Amendement 7
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que le terme "violence 
contre les femmes" désigne tous les actes 
de violence dirigés contre le sexe féminin 
et causant ou pouvant causer aux femmes 
un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques, y 
compris la menace de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de 
liberté, que ce soit dans la vie publique ou 
dans la vie privée,

Or. en



PE407.723v01-00 6/38 AM\726737FR.doc

FR

Amendement 8
Gabriela Creţu

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que la traite des 
femmes à des fins de prostitution 
constitue une violation inacceptable des 
droits de la femme et de la législation, en 
ce qu'il s'agit d'une forme moderne 
d'esclavage étroitement liée à d'autres 
formes de criminalité, qui nuit fortement 
à tous les efforts déployés pour assurer 
l'égalité entre les femmes et les hommes,

Or. en

Amendement 9
Anna Záborská

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que les hommes et les 
femmes ne peuvent être appréhendés 
comme simple outil de travail censé 
augmenter les profits des entreprises ou 
l'efficacité des administrations; considère 
par conséquent que les différentes 
politiques en faveur d'une véritable 
égalité des chances entre les femmes et les 
hommes doivent prendre en considération 
les approches distinctes pour les hommes 
et les femmes à différentes étapes de la vie 
en fonction de la complémentarité des 
sexes, de manière à ne pas pénaliser les 
femmes et les hommes qui choisissent 
d'avoir des enfants et d'assumer avec 
sérieux leurs responsabilités parentales,

Or. fr
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Amendement 10
Anna Záborská

Proposition de résolution
Considérant B ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B ter. considérant qu'il ne fait aucun 
doute que l'égalité entre l'homme et la 
femme sur les plans de la dignité et des 
responsabilités justifie pleinement 
l'accession de la femme aux fonctions 
importantes dans les secteurs public et 
privé; rappelant que la véritable 
promotion de la femme exige que soit 
clairement reconnue la valeur de son rôle 
maternel et familial face à toutes les 
autres fonctions dans les secteurs public
et privé et toutes les autres professions; 
constatant qu'il est du reste nécessaire 
que ces fonctions et ces professions soient 
étroitement liées entre elles si l'on veut 
que l'évolution sociale et culturelle en 
Europe soit réellement et pleinement 
humaine,

Or. fr

Amendement 11
Anna Záborská

Proposition de résolution
Considérant B quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B quater. considérant que la promotion 
d'une politique entrepreneuriale de 
flexibilité sur le marché de travail ne doit 
pas s'orienter de prime abord vers les
besoins des entreprises ou des 
administrations publiques, mais qu'une 
politique de flexibilité doit tout d'abord 
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viser le temps dont la femme et l'homme 
ont besoin pour assumer avec sérieux 
leurs responsabilités respectives au sein 
de la famille,

Or. fr

Amendement 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que la participation des 
femmes au marché du travail se 
caractérise toujours en grande partie par 
une part élevée et croissante du travail à 
temps partiel qui atteignait 74,9% aux 
Pays-Bas et 31,4% dans l'UE à 27 en 
2007, contre 7,8% seulement pour les 
hommes,

Or. en

Amendement 13
Urszula Krupa

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la ségrégation 
sectorielle et professionnelle selon le sexe 
ne diminue pas et qu'elle augmente même 
dans certains pays,

supprimé

Or. pl
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Amendement 14
Anna Záborská

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la ségrégation 
sectorielle et professionnelle selon le sexe
ne diminue pas et qu'elle augmente même 
dans certains pays,

E. considérant que la ségrégation 
sectorielle et professionnelle entre les 
femmes et les hommes ne diminue pas et 
qu'elle augmente même dans certains pays,

Or. en

Amendement 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que la participation des 
femmes à la prise de décisions est un 
indicateur décisif de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, que la présence de 
femmes à des postes de direction dans les 
entreprises est stable et que le nombre de 
femmes politiques ne croît que très 
lentement,

F. considérant que la participation des 
femmes à la prise de décisions est un 
indicateur décisif de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, que la présence de 
femmes à des postes de direction dans les 
entreprises et les universités demeure 
faible et que le nombre de femmes 
politiques ou chercheurs ne croît que très 
lentement,

Or. fr

Amendement 16
Anna Záborská

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que les objectifs de 
Lisbonne de générer de la croissance et de 

H. considérant que les objectifs de 
Lisbonne de générer de la croissance et de 
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promouvoir l'économie sociale de marché 
ne peuvent être atteints qu'en utilisant 
pleinement le potentiel significatif des 
femmes sur le marché du travail,

promouvoir l'économie sociale de marché 
ne peuvent être atteints qu'en utilisant 
pleinement le potentiel significatif des 
femmes sur le marché du travail ainsi 
qu'en reconnaissant formellement leurs 
capacités particulières pour l'animation 
des réseaux de solidarité entre les 
générations et l'éducation à la citoyenneté 
active et aux capacités humaines des 
futures générations,

Or. fr

Amendement 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Proposition de résolution
Considérant H bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

H bis. considérant qu'il existe un risque 
de travail à temps partiel "forcé", en 
particulier pour les femmes, un choix qui 
leur est souvent imposé en raison de 
l'absence de structures de garde d'enfants 
abordables,

Or. en

Amendement 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant qu'un certain nombre de 
défis et de difficultés touchent davantage 
les femmes que les hommes, notamment en 
ce qui concerne la qualité de l'emploi, le 
travail à temps partiel et le travail 
temporaire, la situation des conjoints 

I. considérant qu'un certain nombre de 
défis et de difficultés touchent davantage 
les femmes que les hommes, notamment en 
ce qui concerne la qualité de l'emploi, le 
travail à temps partiel et le travail 
temporaire, la situation des conjoints 
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apportant leur aide dans le domaine de 
l'agriculture, ainsi qu'un risque plus élevé 
de pauvreté,

"aidants" dans certains domaines tels que 
l'agriculture ou la pêche et les petites 
entreprises familiales, la santé et la 
sécurité au travail et la protection de la 
maternité ainsi qu'un risque plus élevé de 
pauvreté,

Or. fr

Amendement 19
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant I bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

I bis. considérant qu'aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes, les taux 
d'emploi sont plus faibles dans les zones 
rurales; considérant, en outre, que 
nombre de femmes ne sont jamais actives 
sur le marché officiel du travail et qu'elles 
ne sont de ce fait ni répertoriées en tant 
que demandeurs d'emploi, ni prises en 
compte dans les statistiques du chômage, 
ce qui entraîne des problèmes financiers 
et juridiques spécifiques en ce qui 
concerne l'accès aux congés de maternité 
et de maladie, l'acquisition de droits à 
pension et l'accès à la sécurité sociale, 
ainsi qu'en cas de divorce; considérant 
que les zones rurales sont gravement 
affectées par le manque d'emplois de 
qualité,

Or. en

Amendement 20
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant J bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

J bis. considérant qu'il existe toujours des 
différences considérables entre les 
femmes et les hommes dans tous les 
autres aspects ayant trait à la qualité de 
l'environnement professionnel, comme la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée, des organisations du travail 
qui n'exploitent pas pleinement les 
aptitudes des personnes, ainsi que dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au 
travail; considérant que le taux d'emploi 
des femmes ayant des enfants à charge 
n'atteint que 62,4%, contre 91,4% pour 
les hommes; considérant que 76,5% des 
travailleurs à temps partiel sont des 
femmes; que les contrats d'emploi 
temporaires sont également plus fréquents 
chez les femmes (15,1%, à savoir un point 
de plus que chez les hommes); que le 
chômage de longue durée demeure 
toujours beaucoup plus fréquent chez les 
femmes (4,5%) que chez les hommes 
(3,5%),

Or. en

Amendement 21
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Considérant J bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

J bis. considérant que le risque de vivre 
dans la pauvreté est plus élevé pour les 
femmes que pour les hommes, en 
particulier chez les plus de 65 ans (21%, à 
savoir cinq point de plus que chez les 
hommes),

Or. en
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Amendement 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que la conciliation de la vie 
professionnelle, familiale et privée
demeure un problème aussi bien pour les 
femmes que pour les hommes,

K. considérant que la conciliation de la vie 
professionnelle et des périodes 
d'apprentissage ou d'études et de la vie 
familiale et privée demeure un problème 
aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes,

Or. fr

Amendement 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Considérant L

Proposition de résolution Amendement

L. considérant que les partenaires sociaux 
jouent un rôle important dans la conception 
des actions en faveur de l'égalité des sexes
aux niveaux européen, national, sectoriel 
ainsi que sur le plan des entreprises,

L. considérant que les partenaires sociaux 
jouent un rôle important dans la conception 
et la mise en œuvre effective des actions 
en faveur de l'égalité entre les hommes et 
les femmes aux niveaux européen, 
national, sectoriel ainsi que sur le plan des 
entreprises,

Or. fr

Amendement 24
Anna Záborská

Proposition de résolution
Considérant L
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Proposition de résolution Amendement

L. considérant que les partenaires sociaux 
jouent un rôle important dans la conception 
des actions en faveur de l'égalité des sexes
aux niveaux européen, national, sectoriel 
ainsi que sur le plan des entreprises,

L. considérant que les partenaires sociaux 
jouent un rôle important dans la conception 
des actions en faveur de l'égalité entre les 
femmes et les hommes aux niveaux 
européen, national, sectoriel ainsi que sur 
le plan des entreprises,

Or. en

Amendement 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Considérant M

Proposition de résolution Amendement

M. considérant que le droit au congé de 
paternité permet aux pères de partager les 
responsabilités et, partant, promeut 
l'égalité entre les femmes et les hommes,

M. considérant que le partage des 
responsabilités familiales et domestiques 
entre les hommes et les femmes,
notamment par la valorisation de 
l'utilisation du congé parental et de 
paternité, est une condition indispensable 
à la promotion et à la réalisation de 
l'égalité entre les femmes et les hommes,

Or. fr

Amendement 26
Urszula Krupa

Proposition de résolution
Considérant M

Proposition de résolution Amendement

M. considérant que le droit au congé de 
paternité permet aux pères de partager les 
responsabilités et, partant, promeut l'égalité 
entre les femmes et les hommes,

M. considérant que le droit au congé de 
paternité permet aux pères de partager les 
responsabilités et, partant, promeut l'égalité 
entre les femmes et les hommes et que la 
non-intégration du congé de maternité et 
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d'éducation dans le calcul du temps de 
travail global est discriminatoire et 
désavantage les femmes sur le marché du 
travail,

Or. pl

Amendement 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Considérant N

Proposition de résolution Amendement

N. considérant que l'accès à des services de 
garde des enfants, des personnes âgées et 
des autres personnes dépendantes est 
essentiel pour assurer une participation 
égale des femmes et des hommes au 
marché du travail,

N. considérant que l'accès à des services de 
garde des enfants, des personnes âgées et 
des autres personnes dépendantes est 
essentiel pour assurer une participation 
égale des femmes et des hommes au 
marché du travail, à l'éducation et à la 
formation,

Or. fr

Amendement 28
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite du rapport de la Commission 
et réaffirme la double nature de la prise en 
compte de la dimension de genre au niveau 
de l'Union européenne, qui, d'un côté, 
assure l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans tous les domaines politiques 
et, de l'autre, met en place des mesures 
ciblées pour réduire la discrimination dont 
les femmes sont victimes, notamment des 
campagnes de sensibilisation, l'échange de 
meilleures pratiques, le dialogue avec les 

1. note que l'amélioration quantitative de 
l'emploi des femmes n'a pas été 
accompagnée de l'amélioration qualitative 
espérée et que le rapport de la 
Commission se borne à réitérer la double 
nature de la prise en compte de la 
dimension de genre au niveau de l'Union 
européenne, qui, d'un côté, vise à assurer 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans tous les domaines politiques et, de 
l'autre, à mettre en place des mesures 
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citoyens et des initiatives de partenariat 
public-privé;

ciblées pour réduire la discrimination dont 
les femmes sont victimes, notamment des 
campagnes de sensibilisation, l'échange de 
meilleures pratiques, le dialogue avec les 
citoyens et des initiatives de partenariat 
public-privé;

Or. fr

Amendement 29
Anne Van Lancker

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite du rapport de la Commission 
et réaffirme la double nature de la prise en 
compte de la dimension de genre au 
niveau de l'Union européenne, qui, d'un 
côté, assure l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans tous les domaines politiques 
et, de l'autre, met en place des mesures 
ciblées pour réduire la discrimination dont 
les femmes sont victimes, notamment des 
campagnes de sensibilisation, l'échange de 
meilleures pratiques, le dialogue avec les 
citoyens et des initiatives de partenariat 
public-privé;

1. se félicite du rapport de la Commission 
et réaffirme la double nature de la politique 
d'égalité des genres au niveau de l'Union 
européenne, qui, d'un côté, assure l'égalité 
entre les femmes et les hommes dans tous 
les domaines politiques (intégration de la 
dimension de genre) et, de l'autre, met en 
place des mesures ciblées pour réduire la 
discrimination dont les femmes sont 
victimes, notamment des campagnes de 
sensibilisation, l'échange de meilleures 
pratiques, le dialogue avec les citoyens et 
des initiatives de partenariat public-privé;

Or. nl

Amendement 30
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite du rapport de la Commission 
et réaffirme la double nature de la prise en 
compte de la dimension de genre au niveau 

1. se félicite du rapport de la Commission 
et réaffirme la double nature de la prise en 
compte de la dimension de l'égalité des 
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de l'Union européenne, qui, d'un côté, 
assure l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans tous les domaines politiques 
et, de l'autre, met en place des mesures 
ciblées pour réduire la discrimination dont 
les femmes sont victimes, notamment des 
campagnes de sensibilisation, l'échange de 
meilleures pratiques, le dialogue avec les 
citoyens et des initiatives de partenariat 
public-privé;

chances entre les femmes et les hommes
au niveau de l'Union européenne, qui, d'un 
côté, assure l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans tous les domaines politiques 
et, de l'autre, met en place des mesures 
ciblées pour réduire la discrimination dont 
les femmes sont victimes, notamment des 
campagnes de sensibilisation, l'échange de 
meilleures pratiques, le dialogue avec les 
citoyens et des initiatives de partenariat 
public-privé;

Or. en

Amendement 31
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. souligne l'importance de la lutte contre 
les violences faites aux femmes dans le 
contexte de l'égalité entre les femmes et les 
hommes et, sur cette base, invite les États 
membres et la Commission à engager une 
action concertée dans ce domaine; 
demande instamment à la Commission 
d'envisager de nouvelles mesures pour 
lutter contre les violences faites aux 
femmes;

2. souligne l'importance de la lutte contre 
les violences faites aux femmes dans le 
contexte de l'égalité entre les femmes et les 
hommes et, sur cette base, invite les États 
membres et la Commission à engager une 
action concertée dans ce domaine en vue 
d'évaluer l'efficacité des mesures adoptées 
pour lutter contre les violences faites aux 
femmes et, si besoin est, d'envisager 
l'adoption de nouvelles mesures;

Or. fr

Amendement 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. invite la Commission et le Conseil à
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mettre en place une base juridique claire 
pour la lutte contre toutes les formes de 
violence contre les femmes, y compris la 
traite, et à prendre une décision sur la 
pleine communautarisation d'une 
politique européenne visant à lutter contre 
la traite des êtres humains et sur les 
questions connexes d'immigration et 
d'asile et, plus particulièrement, sur le 
droit à l'asile pour des raisons de 
répression et de persécution liées à 
l'appartenance sexuelle; 

Or. en

Amendement 33
Gabriela Creţu

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. invite la Commission et les États 
membres à unir leurs efforts dans la lutte 
contre la criminalité organisée et les 
réseaux de trafics ainsi qu'à adopter de 
nouvelles mesures législatives, 
administratives, éducatives, sociales et 
culturelles pour décourager la demande 
en matière de prostitution;

Or. en

Amendement 34
Gabriela Creţu

Proposition de résolution
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 ter. invite les États membres à ratifier 
sans délai la Convention du Conseil de 
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l'Europe sur la lutte contre la traite des 
êtres humains;

Or. en

Amendement 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. estime que la participation globale des 
femmes à la prise de décisions aux niveaux 
local, national et européen est insuffisante, 
et invite par conséquent la Commission, les 
États membres et les partis politiques à 
envisager des actions positives pour 
améliorer la situation;

3. estime que la participation globale des 
femmes à la prise de décisions aux niveaux 
local, national et européen n'est pas 
représentative, et invite par conséquent la 
Commission, les États membres et les 
partis politiques à envisager des actions 
positives pour améliorer la situation, 
notamment par l'organisation de 
campagnes de citoyenneté active et des 
programmes de familiarisation aux 
activités politiques;

Or. fr

Amendement 36
Anne Van Lancker

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. estime que la participation globale des 
femmes à la prise de décisions aux niveaux 
local, national et européen est insuffisante, 
et invite par conséquent la Commission, les 
États membres et les partis politiques à 
envisager des actions positives pour 
améliorer la situation;

3. estime que la participation globale des 
femmes à la prise de décisions aux niveaux 
local, national et européen est insuffisante, 
et invite par conséquent la Commission, les 
États membres et les partis politiques à 
envisager des actions positives pour 
améliorer la situation; indique, à cet égard, 
que l'utilisation de quotas électoraux a 
des effets positifs sur la représentation des 
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femmes; 

Or. nl

Amendement 37
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. est préoccupé par l'absence de progrès 
en ce qui concerne les écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes ces dernières années; par 
conséquent, invite instamment la 
Commission et les États membres à 
examiner les stratégies et actions menées 
dans ce domaine et à déterminer si de 
nouvelles mesures, ou de nouvelles 
approches dans la mise en œuvre des 
mesures existantes, peuvent améliorer la 
situation; souligne la nécessité d'une action 
concertée, en particulier dans le contexte 
du nouveau cycle de la Stratégie 
européenne pour la croissance et l'emploi 
et afin de définir des principes communs de 
flexisécurité;

5. est préoccupé par l'absence de progrès 
en ce qui concerne les écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes ces dernières années; par 
conséquent, invite instamment la 
Commission et les États membres à
évaluer les stratégies et actions menées 
dans ce domaine et , si besoin est, à 
déterminer, en collaboration avec les 
partenaires sociaux, de nouvelles mesures, 
ou de nouvelles approches dans la mise en 
œuvre des mesures existantes, pour 
améliorer la situation; souligne la nécessité 
d'une action concertée, en particulier dans 
le contexte du nouveau cycle de la 
Stratégie européenne pour la croissance et 
l'emploi et afin de définir des principes 
communs de flexisécurité;

Or. fr

Amendement 38
Anne Van Lancker

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. est préoccupé par l'absence de progrès 
en ce qui concerne les écarts de 
rémunération entre les hommes et les 

5. est préoccupé par l'absence de progrès 
en ce qui concerne les écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
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femmes ces dernières années; par 
conséquent, invite instamment la 
Commission et les États membres à 
examiner les stratégies et actions menées 
dans ce domaine et à déterminer si de 
nouvelles mesures, ou de nouvelles 
approches dans la mise en œuvre des 
mesures existantes, peuvent améliorer la 
situation; souligne la nécessité d'une action 
concertée, en particulier dans le contexte 
du nouveau cycle de la Stratégie 
européenne pour la croissance et l'emploi 
et afin de définir des principes communs de 
flexisécurité;

femmes ces dernières années; par 
conséquent, invite instamment la 
Commission et les États membres à 
examiner les stratégies et actions menées 
dans ce domaine et à déterminer si de 
nouvelles mesures, ou de nouvelles 
approches dans la mise en œuvre des 
mesures existantes, peuvent améliorer la 
situation; soutient, dans ce contexte, la 
proposition de la commission consultative 
sur l'égalité des chances visant à 
renforcer la législation européenne 
applicable en la matière en imposant aux 
employeurs l'obligation de réaliser des 
audits sur les salaires et de développer des 
plans d'action propres à résorber l'écart 
salarial; souligne la nécessité d'une action 
concertée, en particulier dans le contexte 
du nouveau cycle de la Stratégie 
européenne pour la croissance et l'emploi 
et afin de définir des principes communs de 
flexisécurité;

Or. nl

Amendement 39
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. est préoccupé par l'absence de progrès 
en ce qui concerne les écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes ces dernières années; par 
conséquent, invite instamment la 
Commission et les États membres à 
examiner les stratégies et actions menées 
dans ce domaine et à déterminer si de 
nouvelles mesures, ou de nouvelles 
approches dans la mise en œuvre des 
mesures existantes, peuvent améliorer la 
situation; souligne la nécessité d'une action 
concertée, en particulier dans le contexte 

5. est préoccupé par l'absence de progrès 
en ce qui concerne les écarts de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes ces dernières années; par 
conséquent, invite instamment la 
Commission et les États membres à 
examiner les stratégies et actions menées 
dans ce domaine et à déterminer si de 
nouvelles mesures, ou de nouvelles 
approches dans la mise en œuvre des 
mesures existantes, peuvent améliorer la 
situation; souligne la nécessité d'une action 
concertée, en particulier dans le contexte 
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du nouveau cycle de la Stratégie 
européenne pour la croissance et l'emploi 
et afin de définir des principes communs de 
flexisécurité;

du nouveau cycle de la Stratégie 
européenne pour la croissance et l'emploi 
et afin de définir des principes communs de 
flexisécurité;

ne concerne pas la version française

Or. en

Amendement 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. est préoccupé par la situation 
défavorisée des femmes sur le marché du 
travail qui implique qu'elles accumulent 
moins de droits individuels en ce qui 
concerne la pension et d'autres 
versements sociaux, en particulier dans 
les systèmes où les droits sont étroitement 
liés aux contributions ou aux revenus de 
type professionnel de l'intéressé;

Or. en

Amendement 41
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. demande aux institutions 
communautaires et aux États membres de 
déclarer le 22 février Journée 
internationale de l'égalité salariale;

Or. es
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Amendement 42
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. est préoccupé par les écarts persistants 
entre les femmes et les hommes quant aux 
niveaux d'éducation d'une part, et à la 
situation sur le marché du travail d'autre 
part, où les femmes bénéficient de salaires 
moins élevés que les hommes et 
connaissent une progression de carrière 
plus lente, alors que leurs performances en 
matière d'éducation sont meilleures que 
celles des hommes; invite instamment la 
Commission et les États membres à 
examiner les causes d'une telle situation et 
à trouver des solutions pour y remédier;

6. est préoccupé par les écarts persistants 
entre les femmes et les hommes quant aux 
niveaux d'éducation d'une part, et à la 
situation sur le marché du travail d'autre 
part, où les femmes bénéficient de salaires 
moins élevés que les hommes, d'emplois 
plus précaires et connaissent une 
progression de carrière plus lente, alors que 
leurs performances en matière d'éducation 
sont meilleures que celles des hommes; 
invite instamment la Commission et les 
États membres à examiner les causes d'une 
telle situation et à trouver des solutions 
pour y remédier;

Or. fr

Amendement 43
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. demande instamment à la Commission et 
aux États membres de prendre les mesures 
appropriées pour briser les stéréotypes dans 
les domaines de l'éducation, de l'emploi et 
des médias et de souligner le rôle des 
hommes dans la promotion de l'égalité;

7. demande instamment à la Commission et 
aux États membres de prendre les mesures 
appropriées pour briser les stéréotypes dans 
les domaines de l'éducation et de l'emploi à 
tous les niveaux et dans tous les 
domaines, de sensibiliser et d'associer les 
médias, la société civile et les partenaires 
sociaux à cet effort ainsi que de souligner 
le rôle des hommes dans la promotion de 
l'égalité;

Or. fr
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Amendement 44
Urszula Krupa

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. demande instamment à la Commission et 
aux États membres de prendre les mesures 
appropriées pour briser les stéréotypes
dans les domaines de l'éducation, de 
l'emploi et des médias et de souligner le 
rôle des hommes dans la promotion de 
l'égalité;

7. demande instamment à la Commission et 
aux États membres de prendre les mesures 
appropriées pour lutter contre les 
mauvaises pratiques dans les domaines de 
l'éducation, de l'emploi et des médias et de 
souligner le rôle des hommes dans la 
promotion de l'égalité;

Or. pl

Amendement 45
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. note qu'il est important que les femmes 
aient le contrôle de leurs droits sexuels et 
reproductifs pour devenir autonomes; 
soutient, de ce fait, les mesures et actions 
visant à améliorer l'accès des femmes aux 
services de santé sexuelle et reproductive 
et à les informer de leurs droits et des 
services disponibles;

supprimé

Or. fr

Amendement 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 8
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Proposition de résolution Amendement

8. note qu'il est important que les femmes 
aient le contrôle de leurs droits sexuels et 
reproductifs pour devenir autonomes; 
soutient, de ce fait, les mesures et actions 
visant à améliorer l'accès des femmes aux 
services de santé sexuelle et reproductive 
et à les informer de leurs droits et des 
services disponibles;

8. note qu'il est important que les femmes 
bénéficient d'un accès égal aux services 
de santé, d'un haut niveau de protection  
de la maternité au travail ainsi que d'une 
information sur leurs droits et les services 
disponibles et la manière de les faire 
valoir;

Or. fr

Amendement 47
Urszula Krupa

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. note qu'il est important que les femmes 
aient le contrôle de leurs droits sexuels et 
reproductifs pour devenir autonomes; 
soutient, de ce fait, les mesures et actions 
visant à améliorer l'accès des femmes aux 
services de santé sexuelle et reproductive 
et à les informer de leurs droits et des 
services disponibles;

8. note qu'il est important que les femmes 
aient le contrôle de leurs droits liés à la 
santé; soutient, de ce fait, les mesures et 
actions visant à améliorer l'accès des
femmes aux services de santé;

Or. pl

Amendement 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8bis. demande aux États membres de 
soutenir la Commission dans son action 
de contrôle de la mise en œuvre des 
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mesures nationales, dans le but d'évaluer 
le respect du principe d'égalité en ce qui 
concerne, en particulier, les droits légaux
de même que les régimes de retraite et de 
sécurité sociale;

Or. fr

Amendement 49
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. demande à la Commission et aux États 
membres de prendre de nouvelles mesures 
pour améliorer l'accès et la participation 
des femmes au marché du travail ainsi que 
la qualité des emplois qu'elles occupent, en 
particulier à l'aide de programmes de 
formation tout au long de la vie qui soient 
conçus dans ce but; invite instamment la 
Commission à utiliser les Fonds structurels 
européens pour ce faire;

9. demande à la Commission et aux États 
membres de prendre de nouvelles mesures 
pour améliorer l'accès et la participation 
des femmes au marché du travail en 
particulier dans les secteurs où elles 
demeurent sous-représentées tels que les 
hautes technologies, la recherche, les 
sciences et l'ingénierie ainsi que la qualité 
des emplois qu'elles occupent, en 
particulier à l'aide de programmes de 
formation et d'éducation tout au long de la 
vie à tous les niveaux; invite instamment 
la Commission et les États membres à 
utiliser les Fonds structurels européens 
pour ce faire;

Or. fr

Amendement 50
Esther De Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. demande à la Commission et aux États 
membres de se pencher sur la situation des 

10. demande à la Commission et aux États 
membres de se pencher sur la situation des 
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conjoints apportant leur aide dans le 
domaine de l'agriculture, du point de vue 
de l'égalité des genres et en tenant compte 
du fait que les femmes sont dans une 
position de vulnérabilité plus grande que 
les hommes;

conjoints apportant leur aide dans le 
domaine de l'agriculture ainsi que dans les 
petites et moyennes entreprises des zones 
ruales;

Or. en

Amendement 51
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. demande à la Commission et aux États 
membres de se pencher sur la situation des 
conjoints apportant leur aide dans le 
domaine de l'agriculture, du point de vue 
de l'égalité des genres et en tenant compte 
du fait que les femmes sont dans une 
position de vulnérabilité plus grande que 
les hommes; 

10. demande à la Commission et aux États 
membres de se pencher sur la situation des 
conjoints aidants dans certains domaines 
tels que l'agriculture,  la pêche et les 
petites entreprises familiales, du point de 
vue de l'égalité des genres et en tenant 
compte du fait que les femmes sont dans 
une position de vulnérabilité plus grande 
que les hommes;

Or. fr

Amendement 52
Anne Van Lancker

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. demande à la Commission et aux États 
membres de se pencher sur la situation des 
conjoints apportant leur aide dans le 
domaine de l'agriculture, du point de vue 
de l'égalité des genres et en tenant compte 
du fait que les femmes sont dans une 
position de vulnérabilité plus grande que 

10. demande à la Commission et aux États 
membres de se pencher sur la situation des 
conjoints apportant leur aide dans le 
domaine de l'agriculture, du point de vue 
de l'égalité des genres et en tenant compte 
du fait que les femmes sont dans une 
position de vulnérabilité plus grande que 
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les hommes; les hommes; demande à la Commission de 
modifier sans délai la directive 
86/613/CEE sur l'application du principe 
de l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes exerçant une activité 
indépendante, y compris une activité 
agricole, ainsi que sur la protection de la 
maternité1, en vue d'éliminer la 
discrimination indirecte, de développer 
une obligation positive d'égalité de 
traitement et d'améliorer la situation 
juridique des conjoints aidants; 

Or. nl

Amendement 53
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. invite les États membres à développer 
le modèle juridique de la propriété 
partagée, afin d'assurer la pleine 
reconnaissance des droits des femmes dans 
le secteur agricole, leur protection 
adéquate en matière de sécurité sociale et 
la reconnaissance de leur travail;

11. invite les États membres à assurer la 
pleine reconnaissance des droits des 
conjoints aidants, leur protection adéquate 
en matière de sécurité sociale, de retraite et 
la reconnaissance de leur travail;

Or. fr

Amendement 54
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. encourage les États membres à 12. encourage les États membres à 

                                               
1 JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.
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promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans 
le secteur industriel et à apporter un soutien 
financier aux femmes qui créent des 
entreprises;

promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans 
le secteur industriel et à apporter un soutien 
financier et des structures de conseil
professionnel aux femmes qui créent des 
entreprises ainsi qu'une formation 
appropriée;

Or. fr

Amendement 55
Esther De Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. invite les États membres à prêter 
une attention particulière à l'existence de 
facilités concernant la maternité pour les 
femmes exerçant une activité 
indépendante;

Or. en

Amendement 56
Esther De Lange

Proposition de résolution
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 ter. invite la Commission et les États 
membres à prêter attention à la situation 
du nombre croissant de travailleurs qui 
exercent formellement une activité 
indépendante mais peuvent en réalité être 
classés dans la catégorie des "travailleurs 
économiquement dépendants";

Or. en
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Amendement 57
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. invite les États membres à 
reconnaître les entreprises qui prennent 
des mesures pour promouvoir l'égalité 
entre les femmes et les hommes ainsi que 
faciliter l'équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée, de 
manière à favoriser les bonnes pratiques 
dans ce domaine;

Or. en

Amendement 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite la Commission et les États 
membres à accorder la priorité et à prêter 
une attention particulière aux groupes de 
femmes les plus vulnérables, en particulier 
aux femmes handicapées, aux femmes 
ayant des personnes à charge, aux femmes 
âgées, à celles faisant partie de minorités et 
aux immigrées, et à mettre en place des 
mesures adaptées à leurs besoins;

13. invite la Commission et les États 
membres à accorder la priorité et à prêter 
une attention particulière aux groupes de 
femmes les plus vulnérables, en particulier 
aux femmes handicapées, aux femmes 
ayant des personnes à charge, aux femmes 
âgées, à celles faisant partie de minorités et 
aux immigrées, aux femmes incarcérées,
et à mettre en place des mesures adaptées à 
leurs besoins;

Or. fr
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Amendement 59
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. invite la Commission et les États 
membres à adopter et mettre en œuvre les 
mesures requises pour aider les femmes 
handicapées à progresser dans les 
domaines de la vie sociale, 
professionnelle, culturelle et politique où 
elles sont toujours sous-représentées;

Or. en

Amendement 60
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 ter. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir l'accès des 
femmes migrantes à l'éducation et à
l'emploi et à leur assurer une formation 
professionnelle adaptée, en adoptant des 
mesures substantielles pour combattre la 
discrimination double dont elles sont 
victimes sur le marché de l'emploi et en 
créant les conditions favorables 
nécessaires pour leur permettre d'accéder 
au marché de l'emploi et de concilier leur 
vie professionnelle et leur vie privée;

Or. en
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Amendement 61
Anne Van Lancker

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. se félicite de la consultation entre la 
Commission et les partenaires sociaux 
visant à améliorer les cadres législatifs et 
non législatifs pour concilier la vie 
professionnelle, familiale et privée; attend 
également une analyse de cette 
consultation et des propositions qui en 
découlent, notamment des propositions 
relatives au congé de maternité, au congé 
parental, au congé de paternité, au congé 
d'adoption et au congé pour s'occuper d'une 
personne dépendante;

14. se félicite de la consultation entre la 
Commission et les partenaires sociaux 
visant à améliorer les cadres législatifs et 
non législatifs pour concilier la vie 
professionnelle, familiale et privée; attend 
également une analyse de cette 
consultation et des propositions qui en 
découlent, notamment des propositions 
relatives au congé de maternité, au congé 
parental, au congé de paternité, au congé 
d'adoption et au congé pour s'occuper d'une 
personne dépendante; estime par ailleurs 
que l'accord-cadre relatif au congé 
parental peut être amélioré sur les points 
suivants: mise en place de mesures 
d'incitation de nature à encourager les 
pères à prendre un congé parental, 
renforcement des droits des travailleurs 
prenant un congé parental et 
assouplissement du régime des congés, de 
la durée et de l'indemnisation du congé 
parental;

Or. nl

Amendement 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. se félicite de la consultation entre la 
Commission et les partenaires sociaux 
visant à améliorer les cadres législatifs et 
non législatifs pour concilier la vie 
professionnelle, familiale et privée; attend 

14. se félicite de la consultation entre la 
Commission et les partenaires sociaux 
visant à améliorer les cadres législatifs et 
non législatifs pour concilier la vie 
professionnelle, familiale et privée; attend 
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également une analyse de cette 
consultation et des propositions qui en 
découlent, notamment des propositions 
relatives au congé de maternité, au congé 
parental, au congé de paternité, au congé 
d'adoption et au congé pour s'occuper d'une 
personne dépendante;

également une analyse de cette 
consultation et des propositions qui en 
découlent, notamment des propositions 
relatives au congé de maternité, au congé 
parental, au congé de paternité, au congé 
d'adoption,  au congé pour s'occuper d'une 
personne dépendante ainsi qu'à un congé 
pouvant s'étendre aux personnes de 
l'environnement familial proche, comme 
les grands-parents;

Or. fr

Amendement 63
Urszula Krupa

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. se félicite de la consultation entre la 
Commission et les partenaires sociaux 
visant à améliorer les cadres législatifs et 
non législatifs pour concilier la vie 
professionnelle, familiale et privée; attend 
également une analyse de cette 
consultation et des propositions qui en 
découlent, notamment des propositions 
relatives au congé de maternité, au congé 
parental, au congé de paternité, au congé 
d'adoption et au congé pour s'occuper d'une 
personne dépendante;

14. se félicite de la consultation entre la 
Commission et les partenaires sociaux 
visant à améliorer les cadres législatifs et 
non législatifs pour concilier la vie 
professionnelle, familiale et privée; attend 
également une analyse de cette 
consultation et des propositions qui en 
découlent, notamment des propositions 
relatives au congé de maternité et à son 
intégration dans le calcul du temps de 
travail global, au congé parental, au congé 
de paternité, au congé d'adoption et au 
congé pour s'occuper d'une personne 
dépendante;

Or. pl

Amendement 64
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

14 bis. rappelle que toute politique en 
matière de conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale doit 
se fonder sur le principe du libre choix 
des individus et être adaptée aux 
différents cycles de la vie;

Or. fr

Amendement 65
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note que la conciliation de la vie 
professionnelle, privée et familiale est l'une 
des clés pour accroître l'emploi et invite la 
Commission à recueillir et à diffuser les 
meilleures pratiques permettant un 
équilibre réel entre le travail et la vie 
privée ainsi qu'une plus grande 
participation des hommes dans la vie 
familiale;

16. rappelle que la conciliation de la vie 
professionnelle, privée et familiale est l'une 
des clés pour accroître la participation au 
marché du travail et la qualité de l'emploi 
et invite la Commission et le Conseil à 
recueillir et à diffuser, entre autres dans le 
cadre de l'Alliance européenne pour la 
famille, les meilleures pratiques permettant 
un équilibre réel entre la période 
d'apprentissage à tous les niveaux, le 
travail et la vie privée ainsi qu'une plus 
grande participation des hommes dans la 
vie familiale;

Or. fr

Amendement 66
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

16 bis. prie instamment la Commission et 
les États membres d'encourager la 
participation des hommes à la mise en 
œuvre des politiques d'égalité des genres, 
notamment en ce qui concerne la 
conciliation entre vie professionnelle, vie 
familiale et vie privée;

Or. es

Amendement 67
Urszula Krupa

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales d'améliorer 
la disponibilité, la qualité et l'accessibilité 
des services de garde des enfants et des 
personnes dépendantes conformément aux 
objectifs de Barcelone, et de faire en sorte 
que la disponibilité de ces services soit 
compatible avec les horaires des emplois à 
plein temps des femmes et des hommes 
ayant des enfants ou des personnes 
dépendantes à charge;

17. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales d'améliorer 
la disponibilité, la qualité et l'accessibilité 
des services de garde des enfants et des 
personnes dépendantes, et de faire en sorte 
que la disponibilité de ces services soit 
compatible avec les horaires des emplois à 
plein temps des femmes et des hommes 
ayant des enfants ou des personnes 
dépendantes à charge;

Or. pl

Amendement 68
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. demande à la Commission et aux États 20. demande à la Commission et aux États 
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membres de développer la formation et les 
outils de mise en œuvre permettant à toutes 
les parties prenantes d'introduire une 
perspective de genre dans leurs domaines 
de compétence respectifs, et comprenant 
l'évaluation de l'impact spécifique des 
politiques sur les femmes et les hommes;

membres de développer la formation et les 
outils de mise en œuvre permettant à toutes 
les parties prenantes d'introduire une 
perspective basée sur l'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes dans leurs 
domaines de compétence respectifs, et 
comprenant l'évaluation de l'impact 
spécifique des politiques sur les femmes et 
les hommes;

Or. en

Amendement 69
Anna Záborská

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. invite instamment les États membres et 
les autorités régionales et locales à assurer 
l'utilisation effective des outils existants, 
comme les manuels pour une approche 
intégrée de l'égalité entre hommes et 
femmes dans les politiques de l'emploi 
établis par la Commission;

21. invite instamment les États membres et 
les autorités régionales et locales à assurer 
l'utilisation effective des outils existants, 
comme les manuels pour une approche 
intégrée de l'égalité entre hommes et 
femmes dans les politiques de l'emploi 
établis par la Commission;

Ne concerne pas la versions française

Or. en

Amendement 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21bis. invite instamment les États 
membres à assurer une formation 
appropriée à la prise en compte de la 
dimension d'égalité entre les hommes et 
les femmes aux fonctionnaires chargés de 
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mettre en œuvre les programmes 
communautaires aux niveaux national, 
régional et local;

Or. fr

Amendement 71
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. souligne la nécessité d'indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs ainsi que de 
statistiques basées sur le genre qui soient 
fiables, comparables et disponibles en cas 
de besoin, de manière à assurer une mise 
en œuvre et un suivi appropriés des 
politiques; 

Or. en

Amendement 72
Urszula Krupa

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. se félicite de la création de l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes 
et les femmes et la nomination des 
membres du conseil d'administration qui 
a doté l'Institut d'un organe de prise de 
décisions; est néanmoins préoccupé par le 
délai de recrutement du directeur de 
l'Institut et demande instamment à la 
Commission de remédier à ce problème;

supprimé

Or. pl
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Amendement 73
Iratxe García Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. demande à la Commission, avec 
l'aide de l'Institut européen pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes, d'inclure 
des faits et des statistiques en provenance 
des pays en voie d'adhésion et des pays 
candidats dans les futurs rapports annuels 
sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes;

Or. en
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