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Amendement 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Considérant 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu l'étude réalisée par la DG Emploi et 
affaires sociales de la Commission 
européenne sur le travail non déclaré 
dans une Union européenne élargie, 
analyse du travail non déclaré: étude 
approfondie d'éléments concrets 
(mars 2004),

Or. en

Amendement 2
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. insiste sur le fait qu’il est essentiel
d’instaurer au niveau européen une 
plateforme chargée de collecter les 
informations nécessaires, en étroite 
coopération avec les Etats membres, en 
vue de créer une base de données fiable 
faisant état de la situation du travail non 
déclaré au sein de l’UE en tenant compte 
de la dimension de genre et, en 
particulier, de la situation des femmes;

Or. fr

Amendement 3
Claire Gibault

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne que les femmes ne sont pas 
surreprésentées en ce qui concerne le 
travail non déclaré, mais qu'elles 
représentent une proportion plus 
importante que les hommes dans certains 
secteur d'emploi caractérisés par un niveau 
de qualification, une sécurité de l'emploi, 
un niveau de rémunération moindre et une 
couverture sociale plus faible ou déficiente;

1. souligne que les femmes ne sont pas 
surreprésentées en ce qui concerne le 
travail non déclaré, mais qu'elles 
représentent une proportion plus 
importante que les hommes dans certains 
secteur d'emploi caractérisés par un niveau 
de qualification, une sécurité de l'emploi, 
un niveau de rémunération moindre et une 
couverture sociale plus faible ou déficiente, 
ce qui les place très souvent dans une 
position particulièrement vulnérable;

Or. fr

Amendement 4
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. attire l’attention sur le fait qu’il 
existe au moins trois catégories de 
femmes victimes du travail non déclaré: 
premièrement, les femmes exerçant deux 
voire trois emplois simultanément, 
deuxièmement, les femmes au foyer et, 
troisièmement, les femmes immigrées 
clandestinement, ces dernières se trouvant 
en raison des circonstances économiques 
et sociales dans l’obligation d’exercer un 
travail non déclaré et, bien entendu, dans 
des circonstances inadmissibles bafouant 
ainsi le droit à l’exercice d’un travail 
décent;

Or. fr
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Amendement 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. attire l'attention sur le fait que les 
conditions de travail des femmes en 
situation d'emploi non déclaré sont, 
globalement, moins favorables que celles 
des hommes; souligne que les femmes 
travaillant de façon non déclarée sont 
surtout actives dans des secteurs 
proposant des tâches "traditionnellement 
féminines", et qu'on trouve des femmes 
employées de façon informelle dans le 
secteur des services (services à la 
personne, soins) et dans les domaines de 
l'hôtellerie et de la restauration, de la 
santé, de l'éducation et du nettoyage 
commercial;

Or. en

Amendement 6
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne le caractère dramatique de 
la situation des femmes immigrées 
clandestinement lesquelles se voient dans 
l’obligation d’exercer un travail non 
déclaré dans des conditions déplorables 
pour des raisons de survie; de même, 
insiste sur le fait que, non seulement 
celles-ci sont victimes d’exploitation 
économique mais que, en plus, il a été 
constaté qu’elles sont souvent victimes 
d’exploitation sexuelle, de trafic d’êtres 
humains voire d’organes ainsi que de 
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violences physiques et sexuelles; rappelle 
qu’il est impératif que la proposition de 
directive1 sanctionnant les employeurs qui 
favorisent le travail non déclaré en 
engageant des immigrés clandestins soit 
rapidement et rigoureusement appliquée;

Or. fr

Amendement 7
Claire Gibault

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur la position 
généralement plus faible des femmes sur le 
marché du travail, qui est souvent la 
conséquence de contraintes familiales 
rendant plus difficile l'accès au marché du 
travail officiel et favorisant l'acceptation 
d'un travail sous-rémunéré et non déclaré; 
met en relief les conséquences négatives en 
résultant pour l'évolution de la carrière 
professionnelle des femmes mais aussi sur 
le bon fonctionnement du marché du 
travail et les capacités de financement des 
systèmes de sécurité sociale;

2. attire l'attention sur la position 
généralement plus faible des femmes sur le 
marché du travail, qui est souvent la 
conséquence de contraintes familiales 
rendant plus difficile l'accès au marché du 
travail officiel et favorisant l'acceptation 
d'un travail sous-rémunéré et non déclaré; 
constate que, parfois même, pour faire 
face à des situations financières très 
difficiles, les femmes se retrouvent dans 
l'obligation de cumuler une activité 
faiblement rémunérée et une activité non 
déclarée ; considère que cela met en relief 
les conséquences négatives en résultant 
pour l'évolution de la carrière 
professionnelle des femmes mais aussi sur 
le bon fonctionnement du marché du 
travail et les capacités de financement des 
systèmes de sécurité sociale;

Or. fr

                                               
1 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des 
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM(2007)0249)
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Amendement 8
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur la position 
généralement plus faible des femmes sur le 
marché du travail, qui est souvent la 
conséquence de contraintes familiales 
rendant plus difficile l'accès au marché du 
travail officiel et favorisant l'acceptation 
d'un travail sous-rémunéré et non déclaré;
met en relief les conséquences négatives
en résultant pour l'évolution de la carrière 
professionnelle des femmes mais aussi sur 
le bon fonctionnement du marché du 
travail et les capacités de financement des 
systèmes de sécurité sociale;

2. attire l'attention sur la position 
généralement plus faible des femmes sur le 
marché du travail, qui est souvent la 
conséquence de contraintes familiales 
rendant plus difficile l'accès au marché du 
travail officiel et favorisant l'acceptation 
d'un travail sous-rémunéré et non déclaré;
invite la Commission et les États membres 
à mettre en œuvre une politique en faveur 
de la famille, à comptabiliser le congés 
parental comme temps de travail et à 
verser un salaire moyen pendant le 
congés de maternité et le congés parental, 
ce qui atténuera les conséquences 
négatives des contraintes familiales et 
contribuera à l'évolution de la carrière 
professionnelle des femmes mais aussi au
bon fonctionnement du marché du travail;

Or. pl

Amendement 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. attire l'attention sur la position 
généralement plus faible des femmes sur le 
marché du travail, qui est souvent la 
conséquence de contraintes familiales 
rendant plus difficile l'accès au marché du 
travail officiel et favorisant l'acceptation 
d'un travail sous-rémunéré et non déclaré; 
met en relief les conséquences négatives en 
résultant pour l'évolution de la carrière 

2. attire l'attention sur la position 
généralement plus faible des femmes sur le 
marché du travail, qui est souvent la 
conséquence de contraintes familiales 
rendant plus difficile l'accès au marché du 
travail officiel et favorisant l'acceptation 
d'un travail sous-rémunéré et non déclaré; 
met en relief les conséquences négatives en 
résultant pour l'évolution de la carrière 
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professionnelle des femmes mais aussi sur 
le bon fonctionnement du marché du 
travail et les capacités de financement des 
systèmes de sécurité sociale;

professionnelle et la retraite des femmes,
mais aussi sur le bon fonctionnement du 
marché du travail et les capacités de 
financement des systèmes de sécurité 
sociale;

Or. el

Amendement 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. attire l'attention sur la formule 
existant en Belgique, en Allemagne et en 
France des chèques-service qui permet
aux ménages d'acheter des services à
domicile à un prix plus bas, tout en 
sachant que les cotisations de sécurité 
sociale et les taxes seront payées par le 
biais dudit chèque-service;

Or. en

Amendement 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à proposer aux 
États membres un statut-cadre pour les 
conjoints aidants dans les entreprises 
familiales afin d'assurer leur affiliation 
obligatoire à la sécurité social

4. invite la Commission à proposer aux 
États membres un statut-cadre pour les 
conjoints ou les membres de la famille 
aidants dans les entreprises familiales afin 
d'assurer leur affiliation obligatoire à la 
sécurité sociale

Or. el
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Amendement 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à proposer 
aux États membres un cadre flexible de 
reconnaissance des services de soins pour 
les mineurs, les personnes âgées, les 
handicapés, etc., des droits et obligations y 
afférents ainsi que de l'expérience 
professionnelle des prestataires de 
services de soins, qu'il s'agisse de citoyens 
européens ou de ressortissants de pays 
tiers; 

Or. el

Amendement 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission à tenir compte 
du fait que le fonctionnement de la 
famille constitue une entreprise familiale 
en soi et à proposer un cadre de 
reconnaissance du travail familial 
atypique et de son intégration obligatoire 
dans un système de couverture sociale;

Or. el
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Amendement 14
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. insiste sur le rôle primordial des 
organisations non gouvernementales, de 
l’ensemble des syndicats ainsi que de tous 
les acteurs au sein du marché du travail et 
prie instamment les gouvernements des 
Etats membres à inviter ces derniers à 
participer à la mise en place de stratégies 
efficaces qui devront être élaborées et 
appliquées à tous les niveaux (local, 
régional, national et européen) ainsi 
qu’au sein même des entreprises, en vue 
de lutter efficacement contre le travail 
non déclaré  par le biais de l’instauration 
d’un dialogue social au niveau européen 
en tenant compte de la dimension du 
genre et, en particulier, de la situation des 
femmes;

Or. fr
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