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Amendement 1
Anna Záborská

Projet d'avis
Visa (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur 
les femmes et la pauvreté dans l'Union 
européenne1,

Or. fr

Amendement 2
Anna Záborská

Projet d'avis
Visa (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- vu sa résolution du [...] février 2009 sur 
la non-discrimination basée sur le sexe et 
la solidarité entre les générations2,

Or. fr

Amendement 3
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Considérant A (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l'article 2 du traité CE 
stipule en particulier que la solidarité et 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
s'inscrit au premier rang des valeurs 

                                               
1 JO C 233 E du 28.9.2006, p. 130.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)[...].
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fondatrices de l'Union européenne, et 
qu'il incombe à la Commission et aux 
États membres de garantir le respect des 
droits des femmes et de faciliter la 
participation de tous les individus de la 
société à la vie économique et sociale,

Or. en

Amendement 4
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Considérant B (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B. considérant que la pauvreté constitue 
une violation des droits de l'homme et 
qu'il convient de faire de la lutte contre ce 
phénomène une priorité, en accordant 
une attention particulière aux femmes, 
qui sont davantage exposées que les 
hommes à la pauvreté en raison de leur 
dépendance économique (nombre d'entre 
elles étant des travailleurs familiaux non 
rémunérés), de l'écart persistant entre les 
rémunérations des hommes et des femmes 
sur le marché du travail, et parce qu'elles 
représentent la grande majorité des 
parents célibataires et de la population 
vieillissante,

Or. en

Amendement 5
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Considérant C (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C. considérant qu'œuvrer en faveur de 
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l'égalité entre les hommes et les femmes 
implique de résoudre le problème des 
femmes en situation de pauvreté et de 
réduire ainsi le risque de voir ce 
phénomène toucher les prochaines 
générations,

Or. en

Amendement 6
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Considérant D (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D. considérant que des domaines 
essentiels comme la mobilité 
professionnelle, la diffusion des 
connaissances et la mobilité des soins de 
santé agissent différemment sur la vie des 
femmes et sur celle des hommes,

Or. en

Amendement 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. prend acte de la présentation, par la 
Commission, de l'agenda social renouvelé 
qui permet d'aller au-delà des améliorations 
déjà proposées et qui prévoit d'adopter une 
approche plus ciblée et plus intégrée des 
politiques sociales en mobilisant les 
secteurs de l'emploi, de l'égalité des 
chances, de l'éducation, de la santé et de la 
société de l'information, et espère que cette 
stratégie contribuera à promouvoir l'égalité 

1. prend acte de la présentation, par la 
Commission, de l'agenda social renouvelé 
qui permet d'aller au-delà des améliorations 
déjà proposées et qui prévoit d'adopter une 
approche plus ciblée et plus intégrée des 
politiques sociales en mobilisant les 
secteurs de l'emploi, de l'égalité des 
chances, de l'éducation, de la santé et de la 
société de l'information, et espère que cette 
stratégie contribuera à promouvoir l'égalité 
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des genres, à créer davantage d'emplois de 
meilleure qualité et à renforcer les efforts 
déployés dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté, la discrimination et l'exclusion 
sociale;

entre les hommes et les femmes, à créer 
davantage d'emplois de meilleure qualité et 
à renforcer les efforts déployés dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté, la 
discrimination et l'exclusion sociale;

Or. en

Amendement 8
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. regrette profondément que l'agenda 
social renouvelé n'intègre pas les femmes 
dans les priorités de la Commission et 
invite la Commission à accorder une 
place importante aux droits des femmes 
dans tous les domaines clés d'action, de 
manière à tenir explicitement compte des 
incidences qu'ont toutes ces actions sur 
les femmes, et ce afin d'éviter qu'elles 
deviennent la nouvelle catégorie exploitée 
du 21e siècle; 

Or. en

Amendement 9
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que la pauvreté, le travail 
précaire et les inégalités progressent; 
invite les États membres à adopter des 
mesures visant à rétablir les salaires et les 
pensions afin d'assurer une plus grande 
équité dans la distribution des richesses, 
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d'améliorer le niveau de vie des 
travailleurs et des personnes retraitées –
en particulier des femmes – et de 
renforcer la relance économique;

Or. en

Amendement 10
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. regrette en particulier que le paquet 
ne propose pas un réexamen de la 
directive sur l'égalité de rémunération, 
prévoyant un système d'évaluation du 
travail non discriminatoire sur le plan de 
l'égalité entre les hommes et les femmes, 
permettant de réduire l'écart des 
rémunérations entre les hommes et 
femmes à la fois à l'intérieur des secteurs 
économiques et entre les différents 
secteurs économiques, ni de mesures 
particulières destinées à favoriser la 
conciliation entre le travail et la vie 
familiale;

Or. en

Amendement 11
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. demande aux États membres de 
renforcer la législation sur l'égalité entre 
les hommes et les femmes d'ici 2010 afin 
d'accorder une place importante à cette 
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question dans toutes les politiques, comme 
le prévoit l'article 3, paragraphe 2, du 
traité CE, et de garantir la transposition et 
l'exécution effectives de la 
directive 2002/73/CE relative à la mise en 
œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en ce 
qui concerne l'accès à l'emploi, à la 
formation et à la promotion 
professionnelles, et les conditions de 
travail;

Or. en

Amendement 12
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. souligne, eu égard aux 
nouvelles évolutions démographiques, que 
la meilleure solution pour contrecarrer les 
tendances négatives consiste à remédier 
au problème des femmes qui vivent dans 
la pauvreté, qui ont un accès inégal et 
inapproprié au logement, à l'éducation et 
aux salaires, et qui ne bénéficient pas de 
la conciliation entre le travail et la vie 
privée;

Or. en

Amendement 13
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. demande à la Commission de 
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présenter des études sur les incidences à 
moyen et à long termes qu'ont les 
différents types de mobilité sur les femmes 
et de proposer des mesures visant à 
atténuer les effets négatifs;

Or. en

Amendement 14
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les intérêts et les valeurs de 
l'Europe, qui se fondent sur des éléments 
importants comme l'égalité des genres, 
doivent contribuer à influencer les 
décisions prises au niveau international;

2. estime que les intérêts et les valeurs de 
l'Europe, qui se fondent sur des éléments 
importants comme la protection des droits 
de l'homme, doivent contribuer à 
influencer les décisions prises au niveau 
international;

Or. en

Amendement 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les intérêts et les valeurs de 
l'Europe, qui se fondent sur des éléments 
importants comme l'égalité des genres, 
doivent contribuer à influencer les 
décisions prises au niveau international;

2. estime que les intérêts et les valeurs de 
l'Europe, qui se fondent sur des éléments 
importants comme l'égalité des genres, 
doivent contribuer à influencer les 
décisions prises au niveau international
dans le cadre de l'agenda pour le travail 
décent, de l'application des droits 
fondamentaux et des conventions 
internationales, en particulier en ce qui 
concerne le travail des femmes, des mères 
et des enfants, mais également 
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l'éducation;

Or. en

Amendement 16
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. réaffirme son rejet du projet de 
directive sur le temps de travail proposé 
par le Conseil et demande le retrait de 
cette proposition; demande en outre au 
Conseil de s'engager fermement en faveur 
d'une réduction du temps de travail sans 
diminution de salaire, et demande aux 
États membres de coordonner leurs 
efforts afin de réduire progressivement le 
temps de travail pour atteindre l'objectif 
d'une semaine de travail de 35 heures; 
estime que la réduction du temps de 
travail sans diminution de salaire doit être 
considérée comme une autre façon de 
créer des emplois – en particulier pour les 
femmes – et de stimuler l'économie;

Or. en

Amendement 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que la flexibilité et la sécurité 
doivent être utilisées en faveur des publics 
socialement défavorisés, en particulier les 
femmes et les personnes âgées, et qu'il 
convient d'adopter, à cet effet, une 

3. estime que la flexibilité et la sécurité 
doivent être utilisées en faveur des publics 
socialement défavorisés, en particulier les 
femmes et les personnes âgées, qui sont 
davantage exposés au risque d'être 
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approche équilibrée des intérêts des 
femmes actives, mais également de la 
promotion de la croissance économique;

touchés par l'extrême pauvreté, ce qui a 
été mis en évidence dans des études de la 
Commission, et qu'il convient d'adopter, à 
cet effet, une approche équilibrée des 
intérêts des femmes actives, mais 
également de la promotion de la croissance 
économique;

Or. en

Amendement 18
Marusya Ivanova Lyubcheva

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que la flexibilité et la sécurité 
doivent être utilisées en faveur des publics 
socialement défavorisés, en particulier les 
femmes et les personnes âgées, et qu'il 
convient d'adopter, à cet effet, une 
approche équilibrée des intérêts des 
femmes actives, mais également de la 
promotion de la croissance économique;

3. estime que la flexibilité et la sécurité 
doivent être utilisées en faveur des publics 
socialement défavorisés, en particulier les 
femmes et les personnes âgées, et qu'il 
convient d'adopter, à cet effet, une 
approche équilibrée des intérêts des 
femmes actives, ainsi que des femmes 
retraitées, mais également de l'intégration 
du potentiel qu'elles offrent et de leur 
contribution active à la promotion de la 
croissance économique;

Or. en

Amendement 19
Marusya Ivanova Lyubcheva

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité de mettre en 
place de nouvelles incitations pour 
favoriser une meilleure conciliation entre 
la vie familiale et la vie professionnelle en 
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proposant aux femmes tout un ensemble 
de prestations sociales; 

Or. en

Amendement 20
Marusya Ivanova Lyubcheva

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. estime que la suppression des bas 
salaires pratiqués dans certaines 
professions, qui sont exercées de façon 
prédominante par des femmes, est une 
condition préalable à la mise en place 
d'un nouveau modèle de justice sociale et 
d'indépendance économique;

Or. en

Amendement 21
Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que toute réaction à la 
crise et à ses conséquences doit passer par 
une amélioration du bien-être de la 
population; demande donc aux États 
membres de renforcer le rôle social de 
l'État et les systèmes de protection sociale, 
d'accroître les investissements publics 
dans l'infrastructure, notamment dans les 
garderies et les maisons de retraite, de 
développer une politique en matière de 
logement garantissant le droit de chacun 
au logement, de protéger et de développer 
le service de santé publique et d'améliorer 
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l'enseignement public;

Or. en

Amendement 22
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne l'importance que revêt 
l'éducation dans les politiques sociales; met 
l'accent sur la nécessité, pour les jeunes, de 
bénéficier d'une éducation de qualité afin 
qu'il soit mis un terme aux sorties précoces 
du système scolaire; estime en outre que 
les plus jeunes, en particulier de sexe 
féminin, devraient être informés des 
possibilités qui s'offrent à eux dans les 
domaines de l'éducation et de la formation;

4. souligne l'importance que revêt 
l'éducation dans les politiques sociales; met 
l'accent sur la nécessité, pour les jeunes, de 
bénéficier d'une éducation de qualité afin 
qu'il soit mis un terme aux sorties précoces 
du système scolaire; souligne également 
l'impérieuse nécessité de lutter contre la 
ségrégation scolaire dans l'ensemble de 
l'UE; estime en outre que les plus jeunes, 
en particulier de sexe féminin, devraient 
être informés des possibilités qui s'offrent à 
eux dans les domaines de l'éducation et de 
la formation;

Or. en

Amendement 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que la flexibilité et la sécurité 
doivent être utilisées en faveur des publics 
socialement défavorisés, en particulier les 
femmes et les personnes âgées, et qu'il 
convient d'adopter, à cet effet, une 
approche équilibrée des intérêts des 
femmes actives, mais également de la 
promotion de la croissance économique;

4. souligne l'importance que revêt 
l'éducation dans les politiques sociales; met 
l'accent sur la nécessité, pour les jeunes, de 
bénéficier d'une éducation de qualité afin 
qu'il soit mis un terme aux sorties précoces 
du système scolaire; estime en outre que 
les plus jeunes, en particulier de sexe 
féminin, devraient être informés des 
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possibilités qui s'offrent à eux dans les 
domaines de l'éducation et de la formation;
invite la Commission à franchir une 
nouvelle étape dans le domaine de 
l'éducation et de la formation tout au long 
de la vie en adoptant des mesures visant à 
promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes, par exemple en proposant aux 
femmes d'acquérir de nouvelles 
compétences (notamment d'utiliser des 
nouvelles technologies) pour favoriser 
leur réintégration au sein du marché du 
travail;

Or. en

Amendement 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. encourage le renforcement du dialogue 
avec les partenaires sociaux, qui permet 
d'aboutir à une amélioration du congé 
parental; se félicite des nouvelles 
propositions de la Commission concernant 
le congé de maternité et les droits des 
travailleurs indépendants.

5. encourage le renforcement du dialogue 
avec les partenaires sociaux, qui permet 
d'aboutir à une amélioration du congé 
parental; se félicite des nouvelles 
propositions de la Commission concernant 
le congé de maternité et les droits des 
travailleurs indépendants; souligne la 
nécessité de garantir aux femmes la 
possibilité de réintégrer le marché du 
travail et invite par conséquent la 
Commission à agir efficacement dans ce 
sens;

Or. en

Amendement 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l'importance que revêt la 
participation des femmes au marché du 
travail, à la fois en tant qu'employeurs et 
en tant qu'employées, dans la perspective 
de la réalisation des objectifs de l'UE dans 
le domaine de l'emploi et des affaires 
sociales, notamment l'intégration sociale 
mais également la croissance et le 
bien-être; souligne qu'il conviendrait 
d'offrir aux femmes la possibilité de 
développer les qualifications qu'elles ont 
acquises et d'utiliser les enseignements et 
la formation qui leur ont été dispensés; 
souligne cependant la nécessité de 
proposer aux femmes des alternatives qui 
faciliteraient une meilleure organisation 
de leur vie familiale et professionnelle; 

Or. en

Amendement 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite instamment la Commission à 
encourager activement l'entrepreneuriat 
féminin qui permet aux femmes de mieux 
concilier vie familiale et vie 
professionnelle; invite la Commission à 
garantir une flexibilité dans les 
dispositions législatives proposées, de 
manière à éviter toute charge 
administrative ou financière susceptible 
de freiner les initiatives des femmes dans 
le domaine de l'entrepreunariat;

Or. en
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Amendement 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. invite la Commission à combiner 
l'agenda social renouvelé à d'autres 
initiatives telles que le pacte européen 
pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes, le pacte européen pour la 
jeunesse et l'alliance européenne pour les 
familles, afin de permettre aux groupes 
sociaux défavorisés d'avoir un meilleur 
accès aux prestations sociales;

Or. en

Amendement 28
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que les femmes les plus 
pauvres doivent être les premières 
partenaires pour concevoir, mettre en 
œuvre et évaluer les politiques de l'agenda 
social renouvelé, parce que les femmes en 
situation de grande pauvreté ont à 
assumer leur rôle et leurs responsabilités, 
y compris leur vie de mère, comme toute 
autre femme, et qu'elles rencontrent les 
mêmes joies, éprouvent les mêmes 
aspirations, ressentent les mêmes craintes 
et les mêmes doutes, mais le font dans des 
circonstances matérielles beaucoup plus 
difficiles que la majorité des femmes;

Or. fr
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Amendement 29
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. considère que le seul fait d'avoir un 
emploi ne constitue pas un rempart 
suffisant contre l'extrême pauvreté et que 
plus de femmes que d'hommes travaillent 
pour des salaires plus faibles, en 
particulier du fait de la ségrégation à 
l'emploi, tandis que, bien souvent, l'aide 
sociale, elle non plus, ne protège pas 
contre l'extrême pauvreté;

Or. fr

Amendement 30
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. considère que l'on ne peut 
éradiquer l'extrême pauvreté des femmes 
ni l'exclusion sociale qui en résulte sans 
considérer le rôle des hommes dans la 
méthode ouverte de coordination et dans 
les plans nationaux pour la mise en œuvre
de l'agenda social renouvelé;

Or. fr

Amendement 31
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 quinquies. souligne que l'extrême 
pauvreté et l'exclusion sociale qui en 
résulte ne peuvent plus être appréhendées 
par de seuls chiffres, en termes 
économiques, mais doivent également être 
appréhendées en termes de droits de 
l'homme et de citoyenneté; reconnaît que 
le principe de la libre circulation des 
capitaux et des marchandises ne permet 
pas, en tant que tel, d'éradiquer la 
pauvreté et la pauvreté chronique (surtout 
lorsqu'elle persiste), et que l'extrême 
pauvreté constitue une privation de 
chances et ne permet pas une véritable 
participation à la vie de la communauté, 
en rendant ceux qu'elle touche 
indifférents à leur environnement;

Or. fr

Amendement 32
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. demande que soit renforcé, à tout 
niveau du processus décisionnel, le 
partenariat étroit avec les femmes et les 
familles les plus pauvres afin de puiser 
dans leur expérience les mesures et les 
moyens permettant de combattre 
efficacement la pauvreté chronique et de 
vaincre l'exclusion sociale qui en résulte; 
demande, afin de permettre ledit 
partenariat, à toutes les institutions 
concernées d'adapter la méthode ouverte 
de coordination et le cadre opérationnel 
de l'agenda social renouvelé aux besoins 
des femmes en situation de grande 
pauvreté;
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Or. fr

Amendement 33
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 septies. invite les États membres à 
adopter, lors de la mise en œuvre de 
l'agenda social renouvelé, des mesures 
supplémentaires d'aide, spécialement 
pour les mères qui travaillent et qui 
appartiennent à des familles 
monoparentales ou à des familles 
nombreuses, en leur accordant des 
facilités pour trouver des formes de travail 
à horaires souples pour qu'elles puissent 
faire face à leurs obligations familiales 
accrues;

Or. fr

Amendement 34
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 5 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 octies. rend hommage au combat 
quotidien des femmes les plus pauvres 
contre la misère et salue l'engagement 
bénévole des citoyens qui les 
accompagnent et qui les soutiennent, dans 
le mesure où cela constitue un apport 
significatif à la mise en œuvre de l'agenda 
social renouvelé; salue l'engagement des 
organisations non gouvernementales 
(ONG) internationales, telles que Caritas 
internationalis ou ATD Quart Monde, qui 
s'engagent dans la durée avec les 
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populations les plus défavorisées, ainsi 
que des réseaux européens d'ONG du 
secteur social;

Or. fr

Amendement 35
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 5 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 nonies. invite les institutions chargées, à 
tout niveau décisionnel, de la mise en 
œuvre de l'agenda social renouvelé à 
adopter la même définition de la pauvreté 
que celle adoptée par le Parlement dans 
l'ensemble de ses résolutions sur le 
respect des droits fondamentaux dans 
l'Union: la précarité est l'absence d'une 
ou de plusieurs sécurités, notamment celle 
de l'emploi, permettant aux personnes et 
aux familles d'assumer leurs obligations 
professionnelles, familiales et sociales, et 
de jouir de leurs droits fondamentaux; 
l'insécurité qui en résulte peut être plus 
ou moins étendue et avoir des 
conséquences plus ou moins graves et 
définitives; elle conduit à la grande 
pauvreté quand elle affecte plusieurs 
domaines de l'existence, quand elle 
devient persistante, quand elle compromet 
les chances de réassumer ses 
responsabilités et de reconquérir ses droits 
par soi-même;

Or. fr
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Amendement 36
Anna Záborská

Projet d'avis
Paragraphe 5 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 decies. souligne l'importance du Comité 
économique et social européen pour le 
dialogue social structuré dans le cadre de 
l'agenda social renouvelé et l'invite à 
continuer à accueillir des universités 
populaires Quart Monde européennes qui, 
depuis 1989, sont des lieux où se noue un 
véritable dialogue entre les citoyens les 
plus pauvres et des administrateurs de 
l'Union, des représentants élus à tous les 
niveaux et des représentants de la société 
civile organisée, avec l'intention 
particulière de permettre aux citoyens les 
plus défavorisés de partager leurs points 
de vue et de contribuer à la lutte contre la 
misère, ce qui représente par excellence 
un exemple concret de bonne pratique au 
niveau européen pour la mise en œuvre de 
l'agenda social renouvelé;

Or. fr
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