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Amendement 1
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le rapport de la 
Commission sur l'égalité entre les femmes 
et les hommes – 2008 (COM(2008)0010) 
indique que si la participation des femmes 
à l'emploi n'a cessé de progresser, 
d'importants défis restent à relever en ce 
qui concerne la qualité de l'emploi des 
femmes, s'agissant en particulier de la
persistance d'écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes, du maintien de 
la ségrégation horizontale et verticale du 
marché du travail, de la fragmentation des 
carrières professionnelles des femmes et de 
la difficulté de concilier vie professionnelle 
et vie familiale, éléments qui tous font 
obstacle à l'égalité durant la vie active et 
après,

A. considérant que le rapport de la 
Commission sur l'égalité entre les femmes 
et les hommes – 2008 (COM(2008)0010) 
indique que la participation des femmes à 
l'emploi n'a cessé de progresser, mais que, 
dans le même temps, les femmes occupent 
les deux tiers des emplois à temps partiel 
et la majorité des emplois précaires, et 
que, par conséquent, d'importants défis 
restent à relever en ce qui concerne la 
qualité de l'emploi des femmes, s'agissant 
en particulier de la persistance d'écarts de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes – écarts qui, dans certains États 
membres, sont nettement supérieurs à la 
moyenne de l'UE –, du maintien de la 
ségrégation horizontale et verticale du 
marché du travail, de la fragmentation des 
carrières professionnelles des femmes et de 
la difficulté de concilier vie professionnelle 
et vie familiale, éléments qui tous font 
obstacle à l'égalité durant la vie active et 
après,

Or. de

Amendement 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

Α. considérant que le rapport de la 
Commission sur l'égalité entre les femmes 

Α. considérant que le rapport de la 
Commission sur l'égalité entre les femmes 
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et les hommes   2008  (COM(2008)0010)  
indique que si la participation des femmes 
à l'emploi n'a cessé de progresser, 
d'importants défis restent à relever en ce 
qui concerne la qualité de l'emploi des 
femmes, s'agissant en particulier de la 
persistance d'écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes, du maintien de 
la ségrégation horizontale et verticale du 
marché du travail, de la fragmentation des 
carrières professionnelles des femmes et de 
la difficulté de concilier vie professionnelle 
et vie familiale, éléments qui tous font 
obstacle à l'égalité durant la vie active et 
après,

et les hommes   2008  (COM(2008)0010)  
indique que si la participation des femmes 
à l'emploi n'a cessé de progresser, 
d'importants défis restent à relever en ce 
qui concerne la qualité de l'emploi des 
femmes, s'agissant en particulier de la 
persistance d'écarts de rémunération entre 
les femmes et les hommes, du maintien de 
la ségrégation horizontale et verticale du 
marché du travail, de la fragmentation des 
carrières professionnelles des femmes et de 
la difficulté de concilier vie professionnelle 
et vie familiale, éléments qui tous font 
obstacle à l'égalité de traitement durant la 
formation, la vie active, la carrière 
professionnelle et la retraite,

Or. el

Amendement 3
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que toute personne a 
droit au travail et que le travail représente 
non seulement une source de revenus 
mais aussi un aspect fondamental de 
l'insertion sociale dans tous les secteurs 
de la société, ainsi qu'un facteur 
d'épanouissement personnel essentiel 
pour garantir l'indépendance économique 
et l'émancipation des femmes, 

Or. pt

Amendement 4
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la discrimination à 
l'égard des femmes commence dès l'accès 
aux places de formation, en particulier 
dans les régions qui connaissent un 
chômage élevé, où les femmes, bien que 
possédant de meilleurs diplômes, ont 
moins de chance d'obtenir de bonnes 
places de formation et, plus tard, des 
emplois de qualité,

Or. de

Amendement 5
Marian Harkin

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu'il ne subsiste aucune 
ligne directrice spécifique concernant 
l'égalité des genres dans la stratégie 
européenne pour l'emploi (SEE) ni dans le
pilier de l'égalité des chances,

B. considérant que la stratégie européenne 
pour l'emploi (SEE) ne contient plus de 
lignes directrices spécifiques concernant 
l'égalité des genres ni de pilier de l'égalité 
des chances,

Or. en

Amendement 6
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que la stratégie de 
flexicurité fait naître l'espoir d'une 
meilleure conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée des femmes 
et des hommes, que tous les États membres 

D. considérant qu'il est urgent de permettre 
aux femmes et aux hommes de mieux 
concilier leur vie professionnelle et leur vie 
privée, que tous les États membres 
n'atteindront pas les objectifs de Barcelone 
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n'atteindront pas les objectifs de Barcelone 
d'ici 2010 et que les services de soins aux 
parents en situation de dépendance, autres 
que les enfants, ne sont pas encore intégrés 
dans les stratégies politiques,

d'ici 2010 et que les services de soins aux 
parents en situation de dépendance, autres 
que les enfants, ne sont pas encore intégrés 
dans les stratégies politiques,

Or. pt

Amendement 7
Maria Matsouka

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que la stratégie de 
flexicurité fait naître l'espoir d'une 
meilleure conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée des femmes 
et des hommes, que tous les États membres 
n'atteindront pas les objectifs de Barcelone 
d'ici 2010 et que les services de soins aux 
parents en situation de dépendance, autres 
que les enfants, ne sont pas encore intégrés 
dans les stratégies politiques,

D. considérant que tous les États membres 
n'atteindront pas les objectifs de Barcelone 
d'ici 2010 et que les services de soins aux 
parents en situation de dépendance, autres 
que les enfants, ne sont pas encore intégrés 
dans les stratégies politiques,

Or. el

Amendement 8
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que la stratégie de 
flexicurité fait naître l'espoir d'une 
meilleure conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée des femmes 
et des hommes, que tous les États membres 
n'atteindront pas les objectifs de Barcelone 
d'ici 2010 et que les services de soins aux 

D. considérant que la stratégie de 
flexicurité fait naître l'espoir d'une 
meilleure conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée des femmes 
et des hommes, mais que cet espoir ne 
pourra se concrétiser que si les régimes de 
sécurité sociale sont améliorés et si les 
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parents en situation de dépendance, autres 
que les enfants, ne sont pas encore intégrés 
dans les stratégies politiques,

phases de la vie consacrées à la famille 
n'ont pas d'incidences négatives sur les 
perspectives de carrière et sur les droits à 
pension, et considérant que tous les États 
membres n'atteindront pas les objectifs de 
Barcelone d'ici 2010 et que les services de 
soins aux parents en situation de 
dépendance, autres que les enfants, ne sont 
pas encore intégrés dans les stratégies 
politiques,

Or. de

Amendement 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que la stratégie de 
flexicurité fait naître l'espoir d'une 
meilleure conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée des femmes 
et des hommes, que tous les États membres 
n'atteindront pas les objectifs de Barcelone 
d'ici 2010 et que les services de soins aux 
parents en situation de dépendance, autres 
que les enfants, ne sont pas encore intégrés 
dans les stratégies politiques,

D. considérant que la stratégie de 
flexicurité fait naître l'espoir d'une 
meilleure conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie privée des femmes 
et des hommes, que tous les États membres 
n'atteindront pas les objectifs de Barcelone 
d'ici 2010 et que les services de soins aux 
parents en situation de dépendance, autres 
que les enfants et la reconnaissance des 
qualifications informelles et non 
officielles ne sont pas encore intégrés dans 
les stratégies politiques,

Or. el

Amendement 10
Evangelia Tzampazi

Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)



PE407.784v01-00 8/32 AM\727353FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant que, si le rapport de la 
Commission contient des statistiques 
détaillées concernant les taux d'emploi 
des femmes, leur éducation, leur 
participation à la prise de décision et les 
taux de pauvreté chez les femmes dans 
l'UE par rapport aux hommes, il ne 
renferme aucune donnée ventilée selon le 
handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, 
l'origine ethnique et la religion, bien que 
la situation des femmes victimes de 
discriminations multiples soit 
particulièrement difficile,

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant les études de la 
Fondation européenne de Dublin 
consacrées à l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée,

Or. de

Amendement 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant que les conclusions du 
Conseil européen de Lisbonne (mars 
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2000) fixaient comme objectif 
l'augmentation du taux d'emploi dans 
l'Union européenne à 70 % et le volume 
de l'emploi des femmes à plus de 60 % 
pour 2010 et que les conclusions du 
Conseil européen de Stockholm (mars 
2001) ajoutaient l'objectif intermédiaire 
de faire passer le volume général de 
l'emploi et le taux d'emploi des femmes à 
67 % et à 57 % respectivement en 2005,

Or. el

Amendement 13
Marian Harkin

Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant que les parcours 
professionnels des femmes se 
caractérisent par des périodes tronquées 
d'activité professionnelle, ce qui est dû 
aux stéréotypes, profondément ancrés, 
concernant les rôles des femmes et des 
hommes sur le lieu de travail et au sein de 
la famille, stéréotypes qui ont un impact 
sur la capacité des femmes de rester en 
activité et de progresser, les rendent 
potentiellement plus vulnérables sur le 
marché du travail et ont des incidences à 
long terme sur les droits à pension,

Or. en

Amendement 14
Marian Harkin

Projet d'avis
Considérant D ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

D ter. considérant que le cadre d'action 
2005 des partenaires sociaux européens 
pour l'égalité des genres (cadre d'action) 
propose plusieurs actions visant à 
encourager les filles à envisager un 
éventail plus large de possibilités de 
carrière, principalement dans les 
professions techniques et scientifiques,

Or. en

Amendement 15
Maria Matsouka

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membre à améliorer l'intégration de la 
dimension de genre dans toutes les 
politiques en matière d'emploi et de 
sécurité sociale, et notamment dans la 
stratégie de flexicurité;

1. invite la Commission et les États 
membre à prendre les mesures nécessaires 
pour appliquer une politique d'intégration
de la dimension de genre dans toutes les 
politiques en matière d'emploi et de 
sécurité sociale, et plus généralement une 
politique de lutte contre tous les types de 
discrimination, et la stratégie de flexicurité
qui, faute d'infrastructures appropriées 
dans la plupart des États membres de 
l'Union européenne ou dans le cadre 
d'une interprétation étriquée de ladite 
stratégie, pourrait mener soit à une 
détérioration de la situation de la femme 
soit à une tendance au nivellement par le 
bas de l'égalité entre les hommes et les 
femmes;

Or. el
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Amendement 16
Juan Andrés Naranjo Escobar

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membre à améliorer l'intégration de la 
dimension de genre dans toutes les 
politiques en matière d'emploi et de 
sécurité sociale, et notamment dans la 
stratégie de flexicurité;

1. invite la Commission et les États 
membre à améliorer l'intégration de la 
dimension de genre dans toutes les 
politiques sociales, ainsi qu'en matière 
d'emploi et de sécurité sociale, et 
notamment dans la stratégie de flexicurité;

Or. es

Amendement 17
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membre à améliorer l'intégration de la 
dimension de genre dans toutes les 
politiques en matière d'emploi et de 
sécurité sociale, et notamment dans la 
stratégie de flexicurité;

1. invite la Commission et les États 
membre à améliorer l'intégration de la 
dimension de genre dans toutes les 
politiques en matière d'emploi et de 
sécurité sociale, et notamment dans la 
stratégie de flexicurité; fait observer que 
l'on ne pourra réussir à garantir l'égalité 
des chances pour les femmes qu'en 
conduisant une politique couvrant toutes 
les périodes de la vie, qui se traduise par 
un partage réel, entre hommes et femmes, 
des phases consacrées à la formation, à la 
vie professionnelle, à la famille et au 
travail bénévole et qui confère à tous les 
acteurs (acteurs économiques, 
responsables politiques et partenaires 
sociaux) la responsabilité de mettre en 
œuvre des changements qui débouchent 
sur une situation avantageuse pour tous;

Or. de
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Amendement 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membre à améliorer l'intégration de la 
dimension de genre dans toutes les 
politiques en matière d'emploi et de 
sécurité sociale, et notamment dans la 
stratégie de flexicurité;

1. invite la Commission et les États 
membre à améliorer l'intégration de la 
dimension de genre dans toutes les 
politiques en matière d'emploi et de 
sécurité sociale, et notamment dans la 
stratégie de flexicurité, et à promouvoir 
l'intégration de la dimension de genre 
dans toutes leurs politiques;

Or. el

Amendement 19
Maria Matsouka

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. note que, malgré les progrès 
quantitatifs réalisés dans le domaine de 
l'emploi des femmes, les données citées 
par la Commission montrent que la 
différence moyenne en Europe entre le 
taux d'emploi des hommes et celui des 
femmes continue de se situer à des 
niveaux élevés (14,4 %), et qu'elle est 
beaucoup plus prononcée pour la tranche 
d'âge des plus de 55 ans (17,8 %), ainsi 
que dans certains États membres où la 
différence en question dépasse 30 %;

Or. el
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Amendement 20
Evangelia Tzampazi

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite les États membres à appliquer 
pleinement les dispositions législatives 
communautaires faisant obligation 
d'assurer l'égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans le domaine de 
l'emploi, y compris en ce qui concerne 
l'accès à l'emploi, les conditions de 
travail, les horaires de travail flexibles, 
l'évolution de carrière et la promotion, 
l'égalité de rémunération pour un même 
travail ou un travail de valeur égale, le 
licenciement, le renversement de la 
charge de la preuve en cas de 
discrimination fondée sur le sexe, le 
harcèlement sexuel et la protection de la 
grossesse, de la maternité et de la 
paternité ainsi qu'en ce qui concerne la 
fourniture de biens et de services de 
qualité, abordables, et l'accès à ceux-ci, 
s'agissant par exemple de la garde des 
enfants et des soins aux personnes âgées, 
aux personnes handicapées et autres 
personnes en situation de dépendance;

Or. en

Amendement 21
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'élaborer des instruments qui 
garantissent que des niveaux élevés de 
qualifications se traduiront, pour les 

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'élaborer des instruments qui 
garantissent que des niveaux élevés de 
qualifications se traduiront, pour les 
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femmes, par des "emplois de meilleure 
qualité";

femmes, par des "emplois de meilleure 
qualité", une meilleure rémunération et de 
meilleures perspectives de carrière;

Or. en

Amendement 22
Juan Andrés Naranjo Escobar

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'élaborer des instruments qui 
garantissent que des niveaux élevés de 
qualifications se traduiront, pour les 
femmes, par des "emplois de meilleure 
qualité";

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'élaborer, en collaboration avec 
les entreprises et les établissements 
d'enseignement, des programmes 
d'éducation et de formation qui 
garantissent que des niveaux élevés de 
qualifications se traduiront, pour les 
femmes, par des "emplois de meilleure 
qualité";

Or. es

Amendement 23
Gabriele Stauner

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'élaborer des instruments qui 
garantissent que des niveaux élevés de 
qualifications se traduiront, pour les 
femmes, par des "emplois de meilleure 
qualité";

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'élaborer des instruments qui 
garantissent que des niveaux élevés de 
qualifications se traduiront, pour les 
femmes, par des "emplois de meilleure 
qualité" correspondant à leurs 
qualifications;

Or. de
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Amendement 24
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'élaborer des instruments qui 
garantissent que des niveaux élevés de 
qualifications se traduiront, pour les 
femmes, par des "emplois de meilleure 
qualité";

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'élaborer des instruments qui 
garantissent que des niveaux élevés de 
qualifications se traduiront, pour les 
femmes, par des "emplois de meilleure 
qualité"; invite les États membres à 
prendre des mesures ciblées pour éliminer 
la discrimination dont les jeunes femmes 
sont victimes lors du passage de l'école à 
la formation et de la formation à la 
carrière professionnelle;

Or. de

Amendement 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'élaborer des instruments qui 
garantissent que des niveaux élevés de 
qualifications se traduiront, pour les 
femmes, par des "emplois de meilleure 
qualité";

2. demande à la Commission et aux États 
membres d'élaborer des instruments qui 
garantissent que les femmes possédant de
hautes qualifications professionnelles 
auront les mêmes chances de trouver des 
emplois de qualité et d'évoluer sur le plan 
professionnel que les hommes ayant les 
mêmes capacités, dans le secteur public 
comme dans le privé;

Or. el
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Amendement 26
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne qu'une grande partie des 
emplois créés dans l'UE sont précaires, 
avec des contrats à durée déterminée, ce 
qui touche tout particulièrement les 
femmes; demande par conséquent à la 
Commission et aux États membres 
d'encourager l'adoption de mesures visant 
à lutter contre la précarité de l'emploi en 
favorisant le passage de contrats à durée 
déterminée à des contrats à durée 
indéterminée;

Or. pt

Amendement 27
Filip Petru

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importance de l'accès aux 
fonds européens et nationaux disponibles 
à partir de projets visant à intégrer 
activement les femmes, considérées 
comme faisant partie de groupes classés 
vulnérables, sur le marché de l'emploi;

Or. ro

Amendement 28
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à demander 
aux États membres, dans le cadre de la 
mise en œuvre des Fonds structurels 
européens, d'établir des données précises 
concernant la participation des femmes 
aux programmes de soutien, qui reflètent 
la situation réelle en ce qui concerne les 
discriminations dont les femmes sont 
victimes en matière d'emploi et dans le 
domaine économique; fait observer que 
l'expérience acquise lors des périodes 
passées de financement montre que la 
référence générale à des mesures neutres 
du point de vue du genre conduit 
fréquemment à ce que les femmes 
profitent moins que les hommes des 
avantages découlant des Fonds 
structurels; invite la Commission à 
élaborer et à tester, dans des projets-
pilotes, des lignes directrices pour la mise 
en place, dans le cadre des Fonds 
structurels, d'un processus budgétaire 
intégrant la dimension de genre;

Or. de

Amendement 29
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle sa résolution du 9 mars 2004 sur 
la conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée , dans laquelle il 
demande à la Commission de proposer une 
directive cadre sur la conciliation de la vie 
professionnelle, familiale et privée, qui 
devrait notamment permettre la mise en 
place de mécanismes complémentaires qui 
faciliteront un partage équitable des tâches 

3. rappelle sa résolution du 9 mars 2004 sur 
la conciliation de la vie professionnelle, 
familiale et privée , dans laquelle il 
demande à la Commission de proposer une 
directive cadre sur la conciliation de la vie 
professionnelle, familiale et privée, qui 
devrait notamment permettre la mise en 
place de mécanismes complémentaires qui 
faciliteront un partage équitable des tâches 
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entre les femmes et les hommes pour ce 
qui est de la prise en charge de parents en 
situation de dépendance;

entre les femmes et les hommes pour ce 
qui est de la prise en charge de parents en 
situation de dépendance, en tenant compte 
des études de la Fondation européenne 
consacrées à l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée;

Or. de

Amendement 30
Filip Petru

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'améliorer le cadre 
législatif permettant d'apporter un soutien 
matériel aux femmes contraintes de se 
retirer du marché de l'emploi ou qui
travaillent dans le cadre d'un contrat à 
temps partiel pour assumer des 
obligations familiales et d'adapter le 
calcul de leurs retraites afin de tenir 
compte de ces périodes;

Or. ro

Amendement 31
Maria Matsouka

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que l'équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie familiale est 
directement lié à la stabilité 
professionnelle, à la sécurité salariale 
mais également aux conditions de travail, 
en particulier dans le cas des femmes;
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Or. el

Amendement 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. propose à la Commission de 
poursuivre ses consultations  avec les 
partenaires sociaux sur les orientations 
éventuelles à donner à une action 
communautaire en faveur d'une meilleure 
conciliation entre la vie professionnelle, 
la vie personnelle et la vie familiale, de 
manière à améliorer et à compléter le 
cadre actuel et à concrétiser les objectifs 
du Conseil de Barcelone (2000);

Or. el

Amendement 33
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. relève que, par suite de l'évolution 
démographique, on estime que le rapport 
actifs/inactifs s'établira à 2:1 d'ici 2030; 
invite la Commission à soutenir le rôle 
futur des aidants en élaborant des 
initiatives politiques qui permettent aux 
femmes et aux hommes d'établir un 
équilibre entre responsabilités 
professionnelles et obligations familiales;

Or. en
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Amendement 34
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite la Commission et les États 
membres à veiller à ce que des politiques 
spécifiques soient élaborées pour 
atteindre les objectifs que sont une 
indépendance économique égale pour les 
femmes et les hommes, la conciliation de 
la vie professionnelle et de la vie privée, 
une représentation égale dans la prise de 
décision, l'éradication de toutes les formes 
de violence liée au genre et l'élimination 
des stéréotypes de genre;

Or. en

Amendement 35
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. rappelle à la Commission sa 
feuille de route pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes pour la période 
2006-2010;

Or. en

Amendement 36
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quinquies. invite la Commission et les 
États membres à coopérer, en particulier 
avec les PME, pour mettre en place des 
structures qui permettent aux PME 
d'offrir à leurs employés des formules  
facilitant l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale;

Or. en

Amendement 37
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur le rôle des 
employeurs pour la création d'une 
organisation moderne du travail et des 
États membres pour la mise à disposition 
de services de qualité, accessibles et 
abordables, afin de permettre une meilleure 
conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale;

4. attire l'attention sur le rôle des 
employeurs et des organisations 
syndicales pour la création d'une 
organisation équitable du travail, sans 
perte de droits et de rémunération, et des 
États membres pour la mise à disposition 
de services de qualité, accessibles et 
abordables, afin de permettre une meilleure 
conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale;

Or. pt

Amendement 38
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur le rôle des 
employeurs pour la création d'une 

4. attire l'attention sur le rôle des 
employeurs pour la création d'une 
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organisation moderne du travail et des 
États membres pour la mise à disposition 
de services de qualité, accessibles et 
abordables, afin de permettre une meilleure 
conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale;

organisation moderne du travail et des 
États membres pour la mise à disposition 
de services de qualité, accessibles et 
abordables, afin de permettre une meilleure 
conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale; invite la Commission à 
encourager l'échanges des meilleures 
pratiques en matière de conciliation de la 
vie professionnelle et de la vie privée;

Or. en

Amendement 39
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. attire l'attention sur le rôle des 
employeurs pour la création d'une 
organisation moderne du travail et des 
États membres pour la mise à disposition 
de services de qualité, accessibles et 
abordables, afin de permettre une meilleure 
conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale;

4. attire l'attention sur le rôle des 
employeurs pour la création d'une 
organisation moderne du travail et des 
États membres pour la mise à disposition 
de services de qualité, accessibles et 
abordables, géographiquement et 
financièrement, afin de permettre une 
meilleure conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale; estime que 
les initiatives prises au nom de la 
responsabilité sociale des entreprises 
servent cet objectif;

Or. el

Amendement 40
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande aux États membres 
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d'adopter des mesures efficaces qui 
garantissent le respect des règles sociales 
et des emplois assortis de droits dans les 
différents secteurs d'activité, en assurant 
une rémunération digne aux travailleurs 
et, plus particulièrement, aux femmes, 
ainsi que le droit à la sécurité et à la santé 
sur le lieu de travail, à la protection 
sociale et à la liberté syndicale, et en 
contribuant à mettre fin à toute 
discrimination entre hommes et femmes 
sur le lieu de travail;

Or. pt

Amendement 41
Filip Petru

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance de 
l'engagement actif des femmes dans les 
syndicats, leurs attributions étant axées 
sur la protection des femmes sur le lieu de 
travail et sur l'attribution des droits qui 
leur reviennent;

Or. ro

Amendement 42
Filip Petru

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. propose la mise en œuvre de 
programmes de protection sociale en vue 
de créer des établissements d'accueil des 
enfants du pré-scolaire à proximité du 
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lieu de travail, afin de faciliter le double 
rôle assumé par les femmes;

Or. ro

Amendement 43
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. approuve la proposition figurant 
dans le cadre d'action des partenaires 
sociaux concernant la création de 
possibilités de carrière non linéaires, 
alternant des périodes de forte implication 
professionnelle et des périodes  de 
responsabilités familiales accrues, comme 
alternative à une culture d'horaires de 
travail inutilement longs pour les femmes 
et les hommes;

Or. en

Amendement 44
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à poursuivre 
l'objectif d'indépendance économique 
égale pour les femmes et les hommes;

supprimé

Or. en
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Amendement 45
Gabriele Stauner

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à poursuivre 
l'objectif d'indépendance économique 
égale pour les femmes et les hommes;

5. invite les États membres à poursuivre 
l'objectif d'un revenu équilibré pour les 
femmes et les hommes;

Or. de

Amendement 46
Elisabeth Schroedter

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à poursuivre 
l'objectif d'indépendance économique égale 
pour les femmes et les hommes;

5. invite les États membres à poursuivre 
l'objectif d'indépendance économique égale
pour les femmes et les hommes; fait 
observer qu'il est nécessaire de mettre en 
place des programmes et des prêts pour la 
création d'entreprises qui soient axés sur 
les besoins des femmes afin de renforcer 
la présence de ces dernières dans cet 
important secteur économique; 

Or. de

Amendement 47
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à poursuivre 
l'objectif d'indépendance économique 

5. invite les États membres à poursuivre 
l'objectif de l'égalité des hommes et des 
femmes en matière de rémunération et de 
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égale pour les femmes et les hommes; carrière professionnelle;

Or. el

Amendement 48
Evangelia Tzampazi

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission et les États 
membres à veiller à ce que toutes les 
mesures et actions visant à améliorer 
l'égalité des genres tiennent pleinement 
compte de la situation spécifique des 
femmes victimes de discriminations 
multiples fondées sur le handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle, l'origine ethnique 
ou la religion, ainsi que des femmes qui 
font l'objet d'une discrimination par 
association, comme les mères ou les 
épouses de personnes victimes d'une 
discrimination;

Or. en

Amendement 49
Evangelia Tzampazi

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. appuie les mesures soutenues par le 
Fonds social européen et le programme 
PROGRESS pour 2007-2013 qui visent, 
entre autres, à améliorer la situation des 
femmes sur le marché de l'emploi et à 
promouvoir la lutte contre la 
discrimination;
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Or. en

Amendement 50
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les États membres à mettre en 
place des mécanismes visant à garantir un 
traitement équitable des femmes et des 
hommes en matière de régime de pension.

6. invite les États membres à mettre en 
place des mécanismes visant à garantir un 
traitement équitable des femmes et des 
hommes en matière de régime de pension, 
et à évaluer l'impact des réformes des 
régimes de pension sur la vie des femmes;

Or. en

Amendement 51
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission et les États 
membres à élaborer une série 
d'indicateurs qualitatifs à utiliser dans le 
cadre du suivi de la mise en œuvre de la 
stratégie de Lisbonne pour la croissance 
et l'emploi, qui tiennent compte de la 
dimension de genre;

Or. en

Amendement 52
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 ter. invite la Commission à lancer des 
campagnes d'information concernant la 
discrimination de genre afin de 
sensibiliser le public, d'éliminer les 
préjugés et la discrimination de genre et 
d'améliorer la position des femmes sur le 
marché de l'emploi;

Or. en

Amendement 53
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. invite la Commission à inclure 
la dimension de genre dans les 
programmes d'éducation de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 54
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. invite la Commission et les 
États membres à soutenir financièrement 
l'entrepreneuriat féminin dans tous les 
domaines d'activité et à faciliter 
l'intégration des femmes dans les emplois 
non traditionnels;

Or. en
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Amendement 55
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. souligne qu'il importe 
d'identifier des instruments et des 
mécanismes adéquats pour l'intégration 
sur le marché de l'emploi des groupes 
vulnérables parmi les femmes, s'agissant 
en particulier des femmes handicapées, 
des femmes ayant des proches à charge, 
des femmes âgées, des femmes vivant dans 
les zones rurales, des femmes appartenant 
à une minorité et des femmes immigrées; 
demande également que l'apprentissage 
informel soit mieux pris en compte afin de 
favoriser ce processus;

Or. en

Amendement 56
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 septies. invite la Commission à prendre 
les mesures nécessaires pour mettre en 
œuvre de manière effective la directive sur 
l'égalité de rémunération dans chaque 
État membre et réaliser l'objectif fixé, lors 
du Conseil européen de mars 2002 tenu à 
Barcelone, concernant la mise en place de 
services de garde des enfants de qualité; 
invite également la Commission à 
renforcer la directive sur le congé
parental;
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Or. en

Amendement 57
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 octies. souligne la nécessité de mener 
une lutte permanente contre le 
harcèlement sexuel et moral et les 
manœuvres d'intimidation sur le lieu de 
travail;

Or. en

Amendement 58
Rovana Plumb

Projet d'avis
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 nonies. invite la Commission, les États 
membres et ses propres services à mieux 
tenir compte de la dimension de genre 
dans les futurs budgets généraux de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 59
Maria Matsouka

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

6 bis. estime que le rétablissement de 
l'égalité de traitement entre les hommes et 
les femmes en ce qui concerne l'âge de la 
retraite devra se fonder sur le principe de 
la règle la plus favorable, qui veut que 
l'égalité ne puisse être assurée que par 
extension des règles les plus favorables au 
groupe qui connaît la situation la plus 
difficile;

Or. el

Amendement 60
Evangelia Tzampazi

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite les États membres à concevoir 
et mettre en œuvre des programmes 
durables de protection sociale qui tiennent 
compte des situations spécifiques des 
femmes et des hommes sur le marché du 
travailet dans la vie sociale et 
économique, s'agissant par exemple de la 
situation des femmes occupant des 
emplois à temps partiel, des interruptions 
de carrière professionnelle et de la 
situation des femmes dans les familles 
comptant plusieurs personnes à charge;

Or. en

Amendement 61
Filip Petru

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)



PE407.784v01-00 32/32 AM\727353FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

6 bis. propose que l'élaboration de 
politiques ayant trait à l'éducation prenne 
soin d'éviter les idées préconçues 
concernant des carrières "inaccessibles" 
aux femmes et propose que l'accès aux 
postes de direction soit totalement 
transparent, afin d'éviter les 
discriminations en vertu de critères liés au 
sexe;

Or. ro

Amendement 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à soutenir la 
coopération et le développement de 
partenariats entre tous les acteurs 
impliqués dans la promotion d'une 
meilleure conciliation entre la vie 
professionnelle, la vie familiale et la vie 
personnelle, dans le cadre de l'Alliance 
européenne pour les familles;

Or. el
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