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26.2.2018 A8-0022/1 

Amendement  1 

Dubravka Šuica 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorités de l’Union européenne pour la 62e session de la commission de la condition de la 

femme des Nations unies 

2017/2194(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que la discrimination 

subie par les femmes s’exerce également 

en milieu rural; que la majorité des femmes 

du monde vit en milieu rural et qu’elles 

sont de ce fait davantage exposées à de 

multiples formes de discrimination fondées 

sur l’âge, la classe, l’ethnie, la race, le 

handicap et l’identité de genre; 

F. considérant que la discrimination 

subie par les femmes s’exerce également 

en milieu rural; que la majorité des femmes 

du monde vit en milieu rural et qu’elles 

sont de ce fait davantage exposées à de 

multiples formes de discrimination, au 

sens de la charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/2 

Amendement  2 

Dubravka Šuica 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorités de l’Union européenne pour la 62e session de la commission de la condition de la 

femme des Nations unies 

2017/2194(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  (a bis) soutenir les mères entrepreneuses 

en milieu rural, étant donné qu’elles sont 

confrontées à des défis spécifiques; il est à 

souligner que le fait de promouvoir 

l’entrepreneuriat auprès de ces femmes 

peut non seulement entraîner une 

conciliation réussie entre vie 

professionnelle et vie privée, mais 

également favoriser la création d’emplois 

ainsi qu’une meilleure qualité de vie dans 

les zones rurales, et encourager d’autres 

femmes à concrétiser leurs propres 

projets; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/3 

Amendement  3 

Dubravka Šuica 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorités de l’Union européenne pour la 62e session de la commission de la condition de la 

femme des Nations unies 

2017/2194(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point k 

 

Proposition de résolution Amendement 

(k) mobiliser les ressources nécessaires 

pour parvenir à l’égalité en intégrant la 

dimension de genre dans toutes les 

politiques et actions, y compris 

l’intégration d’une perspective de genre 
dans le processus budgétaire en tant 

qu’outil d’intégration du principe d’égalité 

entre les femmes et les hommes et de lutte 

contre la discrimination; 

(k) mobiliser les ressources nécessaires 

pour parvenir à l’égalité en ayant recours à 

l’intégration de la dimension de genre 

ainsi qu’à une budgétisation qui tienne 

compte de cette dimension, dans la 

mesure du possible, dans les politiques et 

actions, en tant qu’outils de mise en 

pratique du principe d’égalité entre les 

femmes et les hommes; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/4 

Amendement  4 

Dubravka Šuica 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorités de l’Union européenne pour la 62e session de la commission de la condition de la 

femme des Nations unies 

2017/2194(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point w 

 

Proposition de résolution Amendement 

(w) fournir des infrastructures et des 

services publics de qualité élevée 

accessibles aux femmes et aux 

communautés rurales et investir dans leur 

développement et dans leur entretien; 

(w) fournir des infrastructures et des 

services publics et privés de qualité élevée 

accessibles aux femmes et aux 

communautés rurales, et investir dans leur 

développement et dans leur entretien; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/5 

Amendement  5 

Dubravka Šuica 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorités de l’Union européenne pour la 62e session de la commission de la condition de la 

femme des Nations unies 

2017/2194(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point ae 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ae) développer des politiques, des 

services et des programmes en matière 

d’emploi visant à remédier à la situation 

précaire des femmes rurales, qui 

travaillent souvent dans le secteur informel 

et peuvent être confrontées à de multiples 

formes de discrimination intersectionnelle 

en raison de leur sexe, de leur âge, de leur 

classe, de leur religion, de leur ethnie, de 

leur handicap ou de leur identité de 

genre; fournir une assistance et un soutien 

adaptés à leurs besoins et à leurs intérêts; 

(ae) développer des politiques, des 

services et des programmes en matière 

d’emploi visant à remédier à la situation 

des femmes rurales, qui sont susceptibles 

de travailler dans le secteur informel et 

peuvent être confrontées à de multiples 

formes de discrimination, au sens de la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne; fournir une 

assistance et un soutien adaptés à leurs 

besoins et à leurs intérêts; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/6 

Amendement  6 

Dubravka Šuica 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorités de l’Union européenne pour la 62e session de la commission de la condition de la 

femme des Nations unies 

2017/2194(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point af 

 

Proposition de résolution Amendement 

(af) mettre en place des programmes 

visant à garantir que les femmes et leur 

famille ont accès à des systèmes universels 

de protection sociale ayant une influence 

sur leurs futures conditions de retraite et 

donc de réduire l’écart des pensions, qui 

présente par nature de multiples facettes; 

(af) adopter et mettre en place des 

mesures visant à réduire les écarts actuels 

de rémunération et de pension entre les 

hommes et les femmes; accorder une 

attention particulière à la nature 

multidimensionnelle de l’écart de pension 

entre les hommes et les femmes, qui 

s’explique par les désavantages cumulés 

que les femmes rencontrent sur le marché 

du travail tout au long de leur vie, à 

savoir l’écart en matière d’emploi, les 

freins à leur carrière et le nombre 

inférieur d’heures travaillées, ainsi que 

l’écart de rémunération entre les hommes 

et les femmes; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/7 

Amendement  7 

Dubravka Šuica 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Priorités de l’Union européenne pour la 62e session de la commission de la condition de la 

femme des Nations unies 

2017/2194(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – aj 

 

Proposition de résolution Amendement 

(aj) souligner qu’il importe d’inclure 

des mécanismes de protection dans les 

politiques de l’Union européenne relatives 

aux conditions de vie et de travail des 

femmes recrutées comme employées 

agricoles saisonnières, en particulier en ce 

qui concerne la nécessité de leur garantir 

une protection sociale, une assurance 

santé et une prise en charge médicale; 

encourager les autorités nationales, 

régionales et locales ainsi que d’autres 

entités à garantir les droits fondamentaux 

des travailleurs migrants et saisonniers et 

de leur famille, en particulier des femmes 

et des personnes vulnérables, ainsi qu’à 

promouvoir leur intégration dans la 

communauté locale; 

(aj) souligner qu’il importe d’inclure 

des mécanismes de protection en ce qui 

concerne les conditions de vie et de travail 

des femmes recrutées comme employées 

agricoles saisonnières; encourager les 

autorités nationales, régionales et locales 

ainsi que d’autres entités à garantir leurs 

droits; 

Or. en 

 

 


