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Amendement 1
Urszula Krupa

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que la mobilité des 
travailleurs est un instrument capital pour
la réalisation des objectifs de la Stratégie 
de Lisbonne, mais que cette mobilité 
demeure limitée, notamment parmi les 
femmes,

A. considérant que la mobilité des 
travailleurs est l'un des nombreux 
instruments permettant la réalisation des 
objectifs de la Stratégie de Lisbonne, mais 
que cette mobilité demeure limitée, 
notamment parmi les femmes,

Or. pl

Amendement 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant qu'environ 2 % des 
citoyens en âge de travailler vivent et 
travaillent actuellement dans un État 
membre autre que le leur; considérant 
que quelque 48 % de l'ensemble des 
immigrants dans l'UE sont des femmes,

Or. en

Amendement 3
Urszula Krupa

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le marché du travail 
dynamique constitue un défi majeur pour 

B. considérant que le marché du travail 
dynamique constitue un défi majeur pour 
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les travailleurs, notamment les femmes 
avec enfants, car il les contraint à des 
arbitrages entre vie professionnelle et 
familiale,

les travailleurs, notamment les familles et 
les femmes avec enfants, car il les contraint 
à des arbitrages entre vie professionnelle et 
familiale,

Or. pl

Amendement 4
Urszula Krupa

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que les régimes de sécurité 
sociale des États membres sont mal 
adaptés, ce qui suscite des difficultés pour 
les femmes à maints égards - grossesse, 
éducation des enfants, poursuite d'une 
carrière professionnelle, etc.,

C. considérant que les régimes de sécurité 
sociale des États membres sont mal 
adaptés, ce qui suscite des difficultés pour 
les familles et les femmes à maints égards -
grossesse, éducation des enfants, poursuite 
d'une carrière professionnelle, etc.,

Or. pl

Amendement 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1bis. note que la Commission examinera 
si le règlement (CE) n° 883/20041, son 
règlement d'application2 et les pratiques 
administratives connexes doivent être 
adaptés pour tenir compte des schémas 
changeants de mobilité des travailleurs; 
invite la Commission à tenir compte 
également des droits des cohabitants ou 
des couples homosexuels, ainsi que des 
ex-conjoints de travailleurs dépourvus de 
droits sociaux semblables;
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__________
1 Règlement (CE) n° 883/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 
30.4.2004, p. 1).
2  COM 2006(0016)

Or. en

Amendement 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. constate que l'égalité entre les 
hommes et les femmes n'est pas 
suffisamment prise en considération dans 
le plan d'action de la Commission, relève 
que ce plan d'action est principalement 
centré sur les travailleurs, considérés 
essentiellement comme étant de sexe 
masculin, et critique le fait qu'il n'accorde 
pas la priorité à des mesures, comme les 
services de garde d'enfants, qui 
permettraient la libre circulation des 
travailleuses en toute autonomie;

Or. en

Amendement 7
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres et les parties 
prenantes à prendre en compte et à lever 
les obstacles qui interdisent la mobilité de 
l'emploi parmi les femmes en favorisant un 

4. invite les États membres et les parties 
prenantes à prendre en compte et à lever 
les obstacles qui interdisent la mobilité de 
l'emploi parmi les femmes en favorisant un 
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accès équitable à des emplois qualifiés et à 
des emplois de direction, l'égalité des 
salaires, un assouplissement du temps de 
travail, des services de santé et de garderie 
adéquats, des établissements 
d'enseignement de qualité pour les enfants, 
la portabilité des droits à pension, 
l'élimination des stéréotypes liés au genre, 
etc.;

accès équitable à des emplois qualifiés et à 
des emplois de direction, l'égalité des 
salaires, un assouplissement du temps de 
travail, des services de santé et de garderie 
adéquats, l'inclusion du congé de 
maternité et parental d'éducation dans la 
période globale de travail, des 
établissements d'enseignement de qualité 
pour les enfants, la portabilité des droits à 
pension, l'élimination des mauvais 
exemples liés au genre, etc.;

Or. pl

Amendement 8
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. recommande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de 
promouvoir des programmes spéciaux 
d'emploi, de formation, d'éducation, 
d'enseignement à distance et de langue afin 
de créer un marché du travail plus 
accueillant pour les femmes et de permettre 
aux travailleuses de mieux concilier vie 
professionnelle et familiale;

5. recommande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de 
promouvoir des programmes spéciaux 
d'emploi, de formation, d'éducation, 
d'enseignement à distance et de langue afin 
de créer un marché du travail plus 
accueillant pour les femmes et les autres 
membres de la famille et de permettre aux 
travailleuses de mieux concilier vie 
professionnelle et familiale;

Or. pl

Amendement 9
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. recommande à la Commission, aux 
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États membres et aux autorités locales et 
régionales d'évaluer le plus rapidement 
possible l'ampleur et les effets de la 
mobilité des travailleurs sur les enfants 
qui, pendant une certaine période, n'ont 
pas accompagné leurs parents sur leur 
nouveau lieu de travail; leur recommande 
également de proposer des solutions à ce 
problème;

Or. ro
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