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Amendement  1 

Angelika Mlinar 

au nom du groupe ALDE 

Julie Ward 

au nom du groupe S&D 

Monika Vana 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Intégration de la dimension de genre dans les travaux du Parlement européen 

2015/2230(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu sa résolution du 3 février 2016 sur 

une nouvelle stratégie en faveur des droits 

des femmes et de l'égalité entre les 

femmes et les hommes en Europe après 

2015
1
, 

 

––––––––––––––– 

1
 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2016)0042. 

  

Or. en 
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Amendement  2 

Angelika Mlinar 

au nom du groupe ALDE 

Julie Ward 

au nom du groupe S&D 

Monika Vana 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Intégration de la dimension de genre dans les travaux du Parlement européen 

2015/2230(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. se désole que les cibles de parité aux 

postes d'encadrement supérieurs et moyens 

que le Bureau s'était fixées en 2006 

(rapport Kaufman) n'aient pas été atteintes 

dans le délai prévu, en 2009, ni depuis lors; 

observe pourtant que ces cibles ont été 

confirmées les années suivantes par le 

groupe de haut niveau sur l'égalité des 

genres et la diversité; demande instamment 

l'adoption de mesures efficaces et de 

grande ampleur afin d'atteindre dès que 

possible ces objectifs en matière d'égalité 

de genre; 

9. se désole que les cibles de parité aux 

postes d'encadrement supérieurs et moyens 

que le Bureau s'était fixées en 2006 

(rapport Kaufman) n'aient pas été atteintes 

dans le délai prévu, en 2009, ni depuis lors; 

observe pourtant que ces cibles ont été 

confirmées les années suivantes par le 

groupe de haut niveau sur l'égalité des 

genres et la diversité; demande instamment 

l'adoption de mesures correctives efficaces 

et de grande ampleur afin d'atteindre dès 

que possible ces objectifs en matière 

d'égalité de genre; 

Or. en 



 

AM\1088404FR.doc  PE579.739v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

2.3.2016 A8-0034/3 

Amendement  3 

Angelika Mlinar 

au nom du groupe ALDE 

Julie Ward 

au nom du groupe S&D 

Monika Vana 

au nom du groupe Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 
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Angelika Mlinar 

Intégration de la dimension de genre dans les travaux du Parlement européen 

2015/2230(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  34 bis. invite la Commission à concrétiser 

les résultats de la consultation publique et 

les positions du Parlement et du Conseil 

en adoptant immédiatement une 

communication sur une nouvelle stratégie 

en faveur de l'égalité hommes-femmes et 

des droits des femmes pour l'après-2015 

qui réponde aux enjeux en matière 

d'égalité hommes-femmes conformément 

au programme fixé au niveau 

international; 

Or. en 

 

 


