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AMENDEMENTS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission du 

développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Projet de rapport 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Projet de rapport Amendement 

 E bis. considérant que les femmes, et plus 

particulièrement les mères célibataires, 

sont davantage exposées à la pauvreté et à 

l’exclusion; 

 

 

 

Amendement 2 

Projet de rapport 

Considérant E ter (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

 E ter. considérant que l’accès à des 

services d’accouchement, à des 

infrastructures de soins maternels 

adéquates et à la garantie d’un 

accouchement en toute sécurité font 

défaut dans les zones rurales; 

 

 

Amendement 3 

Projet de rapport 

Considérant E quater (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

 E quater. considérant que le rôle des 

femmes dans l’agriculture et au sein des 

exploitations familiales demeure 

important et invisible et que, dans de 
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nombreux cas, leur activité n’est pas 

rémunérée;  

 

 

 

Amendement  4 

Projet de rapport 

Considérant G bis (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

  

G bis. considérant que les femmes sont 

plus exposées à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale que les hommes - et 

que cette tendance se renforce chez les 

femmes de plus de 60 ans; 

 

 

 

Amendement  5 

Projet de rapport 

Considérant G ter (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

 G ter. considérant que l’égalité entre les 

femmes et les hommes est un droit 

fondamental, une valeur commune de 

l’Union européenne et une condition 

nécessaire pour la réalisation des objectifs 

de l’Union en matière de croissance, 

d’emploi et de cohésion sociale; 
 

 

 

Amendement  6 

Projet de rapport 
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Considérant G quater (nouveau) 

 

Projet de rapport Amendement 

 G quater. considérant que l’égalité entre 

les femmes et les hommes est un outil 

important pour le développement 

économique et la cohésion sociale; 
 

 

 

Amendement  7 

Projet de rapport 

Considérant J bis (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

 J bis. considérant que les changements 

démographiques négatifs renforcent la 

nécessité d’une solidarité accrue entre les 

générations; 
 

 

 

Amendement  8 

Projet de rapport 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

 1 bis. souligne le rôle essentiel des 

services publics et privés de qualité, en 

particulier pour les femmes; souligne 

l’importance de services publics et privés 

de qualité, accessibles et fournis à un prix 

abordable en tant qu’outils au service de 

l’égalité entre les femmes et les hommes; 
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Amendement  9 

Projet de rapport 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

  

2 bis. invite les États membres et la 

Commission à prendre en considération 

l’incidence des différentes politiques en 

matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes et de changements 

démographiques; 

 

 

Amendement  10 

Projet de rapport 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

  

3 bis. rappelle la décision de la Médiatrice 

européenne dans l’affaire OI/8/2014/AN 

sur le respect des droits fondamentaux 

lors de la mise en œuvre de la politique de 

cohésion de l’Union;  

 

 

Amendement  11 

Projet de rapport 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

 3 ter. invite la Commission et les États 

membres à utiliser activement les Fonds 

structurels de l’Union en tant qu’outils 



 

AD\1128828FR.docx 7/12 PE606.232v01-00 

 FR 

pour améliorer l’égalité entre les femmes 

et les hommes; 
 

 

 

Amendement  12 

Projet de rapport 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

 7 bis. invite les États membres et la 

Commission à réaliser une analyse des 

disparités entre les rôles des hommes et 

des femmes et à intégrer la dimension du 

genre dans les budgets aux fins d’une 

allocation égale des ressources 

financières entre les hommes et les 

femmes; 
 

 

 

Amendement  13 

 

Projet de rapport 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

 7 bis. considère qu’en raison des défis liés 

au déclin démographique et au 

vieillissement des populations, une 

nouvelle évaluation objective, approfondie 

et complète de nombreux programmes et 

stratégies dans les domaines économique, 

social et politique est nécessaire et qu’elle 

devra intégrer une perspective à long 

terme;  
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Amendement  14 

Projet de rapport 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

  

7 ter. fait remarquer que les femmes 

vivant dans des communautés 

marginalisées sont victimes de 

discriminations multiples, ce qui les 

expose encore davantage au risque de 

pauvreté et d’exclusion sociale, 

notamment dans leur accès à l’emploi, à 

l’éducation et aux services sociaux et de 

santé; 

 

 

Amendement  15 

Projet de rapport 

Paragraphe 7 quater (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

 7 quater. invite la Commission et les États 

membres à considérer la solidarité et le 

dialogue intergénérationnels comme des 

outils au service de l’égalité entre les 

femmes et les hommes; 
 

 

 

Amendement  16 

Projet de rapport 
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Paragraphe 7 quinquies (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

  

7 quinquies. signale que le taux de 

chômage des femmes est sous-évalué, 

étant donné que de nombreuses femmes 

ne sont pas répertoriées en tant que 

demandeuses d’emploi, en particulier 

celles qui vivent dans des zones rurales ou 

isolées ou qui aident l’entreprise familiale 

ou l’exploitation agricole familiale; 

 

 

Amendement  17 

Projet de rapport 

Paragraphe 7 sexies (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

  

7 sexies. invite les États membres et la 

Commission à promouvoir l’esprit 

d’entreprise auprès des femmes dans les 

zones rurales; 

 

 

Amendement  18 

Projet de rapport 

Paragraphe 7 septies (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

  

7 septies. met l’accent sur la nécessité que 

les infrastructures fournissant des 

services de garde d’enfants et des soins 

pour les autres personnes à charge soient 
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disponibles dans les zones rurales, et 

demande instamment à la Commission de 

soutenir les États membres, notamment à 

travers l’octroi de fonds de l’Union 

disponibles, pour créer ces 

infrastructures, de manière à ce qu’elles 

soient accessibles à tous; 

 

 

Amendement  19 

Projet de rapport 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

  

8 bis. invite la Commission et les États 

membres à adopter le «family 

mainstreaming» (intégration du thème de 

la famille) en tant que principe de base de 

toute proposition politique; 

 

 

Amendement  20 

Projet de rapport 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

 10 bis. insiste sur le rôle essentiel des 

autorités locales et régionales dans la 

mise en œuvre de politiques et de mesures 

ouvrant des possibilités d’emploi et de 

travail indépendant, plus particulièrement 

pour les femmes, et permettant de juguler 

le phénomène de l’émigration; 
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Amendement  21 

Projet de rapport 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

 

Projet de rapport Amendement 

  

14 bis. invite la Commission à utiliser les 

fonds régionaux en vue d’améliorer les 

soins postnataux décentralisés; 

 

 

 

 



 

PE606.232v01-00 12/12 AD\1128828FR.docx 

FR 
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