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Amendement 1
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est l’une des 
valeurs sur lesquelles repose l’Union 
européenne et que l’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que la promotion de cette égalité 
est un principe fondamental de l’Union 
européenne;

A. considérant que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est l’une des 
valeurs sur lesquelles repose l’Union 
européenne et que l’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que l’élimination des inégalités, et 
la promotion de l’égalité, entre les femmes 
et les hommes est un principe fondamental 
de l’Union européenne; qu’il est essentiel 
à la crédibilité du Parlement et des autres 
institutions européennes que leurs 
procédures budgétaire et de décharge 
internes soient cohérentes avec leurs 
actions extérieures dans le domaine de la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes;

Or. en

Amendement 2
Sandra Pereira

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est l’une des 
valeurs sur lesquelles repose l’Union 
européenne et que l’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que la promotion de cette égalité 
est un principe fondamental de l’Union 

A. considérant que, nonobstant 
l’affirmation réitérée selon laquelle 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
est l’une des valeurs sur lesquelles repose 
l’Union européenne (UE) et que l’article 8 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne dispose que la promotion de 
cette égalité est un principe fondamental de 
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européenne; l’Union européenne, les mesures 
fragilisant les droits sociaux et du travail 
qu’elle promeut vont à l’encontre de cette 
rhétorique et ont contribué, de fait, à 
l’accentuation des inégalités 
socioéconomiques qui touchent les 
femmes en particulier;

Or. pt

Amendement 3
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est l’une des 
valeurs sur lesquelles repose l’Union 
européenne et que l’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que la promotion de cette égalité 
est un principe fondamental de l’Union 
européenne;

A. considérant que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est l’une des 
valeurs sur lesquelles repose l’Union 
européenne et que l’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que la promotion de cette égalité 
est un principe fondamental de l’Union 
européenne, ce qui oblige à intégrer 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans toutes les politiques et à en tenir 
compte à tous les niveaux de la procédure 
budgétaire par l’intégration de cette 
dimension dans les politiques et dans 
l’établissement du budget;

Or. en

Amendement 4
Maria Noichl

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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A bis. considérant que les budgets ne 
sont pas neutres du point de vue du genre 
et qu’il est par conséquent nécessaire de 
les établir dans un objectif clair de lutte 
contre les discriminations et afin que les 
femmes et les hommes en bénéficient de 
manière égale; 

Or. en

Amendement 5
Frances Fitzgerald

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’Union 
européenne s’est engagée à mettre en 
œuvre les objectifs de développement 
durable, parmi lesquels l’objectif 5 
concernant l’égalité entre les femmes et 
les hommes;

Or. en

Amendement 6
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que le Parlement 
européen a, à plusieurs reprises, demandé 
que le programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» bénéfice d’un financement 
suffisant et qu’un maximum de visibilité 
soit donné à l’objectif spécifique «Daphné» 
de ce programme; qu’il a plaidé pour la 
poursuite de toutes ces actions de lutte 

B. considérant que le Parlement 
européen a, à plusieurs reprises, demandé 
que le programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» bénéficie d’un financement 
suffisant et qu’un maximum de visibilité 
soit donné à l’objectif spécifique «Daphné» 
de ce programme; qu’il a plaidé pour la 
poursuite de toutes ces actions de lutte 
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contre la violence à l’égard des femmes, en 
dotant «Daphné» d’une enveloppe 
budgétaire indépendante au titre du 
programme «Droits et valeurs» du cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 
également;

contre la violence à l’égard des femmes, en 
consacrant une enveloppe budgétaire 
indépendante à cet objectif au titre du 
programme «Droits et valeurs» du cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 
également;

Or. en

Amendement 7
Jadwiga Wiśniewska

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que les femmes sont 
encore insuffisamment représentées sur le 
marché du travail ainsi que dans la vie 
publique et politique, et qu’elles 
consacrent bien plus de temps que les 
hommes aux activités non rémunérées 
que sont le travail domestique et la garde 
des enfants;

Or. pl

Amendement 8
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que l’un des objectifs 
de la proposition de projet de budget 
général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2020 est de continuer à appuyer 
l’investissement stratégique et la 
croissance durable en vue de soutenir la 
cohésion économique et de créer des 

C. considérant que l’un des objectifs 
de la proposition de projet de budget 
général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2020 est de continuer à appuyer 
l’investissement stratégique et la 
croissance durable en vue de soutenir la 
cohésion économique et de créer des 
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emplois, en particulier pour les jeunes; 
qu’à cet égard, il importe de s’attacher 
également à renforcer le potentiel des 
femmes dans tous les secteurs de 
l’économie, notamment l’économie 
numérique, les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
et les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques (STIM);

emplois, en particulier pour les jeunes; 
qu’à cet égard, il importe de s’attacher 
également à intensifier la participation des 
femmes sur le marché du travail, 
notamment en investissant dans des 
infrastructures et des services publics 
permettant de concilier vie professionnelle 
et vie privée ainsi qu’en accroissant leur 
potentiel dans tous les secteurs de 
l’économie, notamment l’économie 
numérique, les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
et les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques (STIM);

Or. en

Amendement 9
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que l’un des objectifs 
de la proposition de projet de budget 
général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2020 est de continuer à appuyer 
l’investissement stratégique et la 
croissance durable en vue de soutenir la 
cohésion économique et de créer des 
emplois, en particulier pour les jeunes; 
qu’à cet égard, il importe de s’attacher 
également à renforcer le potentiel des 
femmes dans tous les secteurs de 
l’économie, notamment l’économie 
numérique, les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
et les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques (STIM);

C. considérant que l’un des objectifs 
de la proposition de projet de budget 
général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2020 est de continuer à appuyer 
l’investissement stratégique et la 
croissance durable en vue de soutenir la 
cohésion économique et de créer des 
emplois, en particulier pour les jeunes, les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées; qu’à cet égard, il importe de 
s’attacher également à renforcer le 
potentiel des femmes dans tous les secteurs 
de l’économie, notamment l’économie 
numérique, les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
et les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques (STIM) et réduire les 
écarts en matière d’emploi et de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes;
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Or. lt

Amendement 10
Robert Biedroń

Projet d’avis
Considérant C

Projet d’avis Amendement

C. considérant que l’un des objectifs 
de la proposition de projet de budget 
général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2020 est de continuer à appuyer 
l’investissement stratégique et la 
croissance durable en vue de soutenir la 
cohésion économique et de créer des 
emplois, en particulier pour les jeunes; 
qu’à cet égard, il importe de s’attacher 
également à renforcer le potentiel des 
femmes dans tous les secteurs de 
l’économie, notamment l’économie 
numérique, les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
et les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques (STIM);

C. considérant que l’un des objectifs 
de la proposition de projet de budget 
général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2020 est de continuer à appuyer 
l’investissement stratégique et la 
croissance durable en vue de soutenir la 
cohésion économique et de créer des 
emplois, en particulier pour les jeunes; 
qu’à cet égard, il importe de s’attacher 
également à renforcer le potentiel des 
femmes, y compris des femmes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI), dans tous les 
secteurs de l’économie, notamment 
l’économie numérique, les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
et les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques (STIM), ainsi que 
dans l’accès à des postes de direction;

Or. en

Amendement 11
Jackie Jones

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est l’un des 
objectifs fondamentaux de l’Union 
européenne, qui demeure pourtant 
gravement sous-financé; que l’Institut 
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européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes a constaté en 2019 que seul 
1 % des Fonds structurels et 
d’investissement de l’Union européenne a 
été réservé à la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans le 
cadre du budget 2020 de l’Union 
européenne; que les inégalités entre les 
femmes et les hommes ainsi que la 
discrimination fondée sur le sexe ont de 
lourdes conséquences économiques pour 
les femmes et la société; que, d’après la 
Banque mondiale, les pertes en richesse 
de capital humain résultant de l’écart de 
rémunération entre les hommes et les 
femmes s’élève à environ 145 billions 
d’euros; et que, selon le constat établi par 
l’entité des Nations unies pour l’égalité 
des sexes et l’autonomisation de la femme 
«ONU Femmes» en 2016, les violences 
domestiques coûtent environ 33 milliards 
de dollars américains par an en 
Angleterre et au pays de Galles 
seulement;

Or. en

Amendement 12
Jadwiga Wiśniewska

Projet d’avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

C bis. considérant que la numérisation a 
des effets considérables sur le marché du 
travail, notamment sur la création de 
nouvelles perspectives d'emploi et de 
formes d’organisation du travail plus 
flexibles, telles que le télétravail, qui 
pourraient permettre tant aux femmes 
qu'aux hommes de mieux concilier vie 
professionnelle et vie privée;

Or. pl
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Amendement 13
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande une nouvelle fois que 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit promue, en soutenant, dans la mesure 
du possible, l’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
et la budgétisation selon le genre dans le 
cadre de la procédure budgétaire, y 
compris lors de la finalisation des 
négociations sur le prochain CFP, et que 
les dépenses budgétaires soient utilisées 
de manière efficace pour promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes;

supprimé

Or. en

Amendement 14
Robert Biedroń

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande une nouvelle fois que 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit promue, en soutenant, dans la mesure 
du possible, l’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes et 
la budgétisation selon le genre dans le 
cadre de la procédure budgétaire, y 
compris lors de la finalisation des 
négociations sur le prochain CFP, et que 
les dépenses budgétaires soient utilisées de 
manière efficace pour promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes;

1. demande une nouvelle fois que 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit promue, en soutenant, dans la mesure 
du possible, l’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes et 
la budgétisation selon le genre dans le 
cadre de la procédure budgétaire, y 
compris lors de la finalisation des 
négociations sur le prochain CFP, et que 
les dépenses budgétaires soient utilisées de 
manière efficace pour promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes, y compris 
les femmes LGBTI; souligne, à cet égard, 
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la nécessité d’améliorer l’acheminement 
et le suivi des financements de l’Union 
européenne, en particulier concernant les 
États membres qui enfreignent l’état de 
droit et dans lesquels un recul des droits 
des femmes est constaté;

Or. en

Amendement 15
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande une nouvelle fois que 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit promue, en soutenant, dans la mesure 
du possible, l’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes et 
la budgétisation selon le genre dans le 
cadre de la procédure budgétaire, y 
compris lors de la finalisation des 
négociations sur le prochain CFP, et que 
les dépenses budgétaires soient utilisées de 
manière efficace pour promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes;

1. demande fermement une nouvelle 
fois que l’égalité entre les femmes et les 
hommes soit promue, en soutenant 
l’intégration des questions d’égalité entre 
les hommes et les femmes et la 
budgétisation selon le genre à tous les 
niveaux de la procédure budgétaire, y 
compris lors de la finalisation des 
négociations sur le prochain CFP, et que 
les dépenses budgétaires soient utilisées de 
manière efficace pour lutter contre les 
inégalités existantes et promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes; 
rappelle que la budgétisation selon le 
genre est une méthode qui doit être 
appliquée à toutes les lignes budgétaires 
de l’Union européenne, et pas seulement 
aux programmes pour lesquels 
l’incidence en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes semble plus 
évidente;

Or. en

Amendement 16
Maria Noichl
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande une nouvelle fois que 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit promue, en soutenant, dans la mesure 
du possible, l’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes et 
la budgétisation selon le genre dans le 
cadre de la procédure budgétaire, y 
compris lors de la finalisation des 
négociations sur le prochain CFP, et que 
les dépenses budgétaires soient utilisées de 
manière efficace pour promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes;

1. demande une nouvelle fois que 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit promue, en soutenant, dans la mesure 
du possible, l’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes et 
la budgétisation selon le genre dans le 
cadre de la procédure budgétaire, y 
compris lors de la finalisation des 
négociations sur le prochain CFP, et que 
les dépenses budgétaires soient utilisées de 
manière efficace pour promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes; rappelle 
qu’il importe d’attribuer davantage de 
ressources à l’égalité entre les femmes et 
les hommes pour réaliser des progrès 
majeurs;

Or. en

Amendement 17
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande une nouvelle fois que 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit promue, en soutenant, dans la mesure 
du possible, l’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes et 
la budgétisation selon le genre dans le 
cadre de la procédure budgétaire, y 
compris lors de la finalisation des 
négociations sur le prochain CFP, et que 
les dépenses budgétaires soient utilisées de 
manière efficace pour promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes;

1. demande une nouvelle fois que 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit promue, en soutenant l’intégration des 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes et la budgétisation selon le genre 
dans le cadre de la procédure budgétaire, y 
compris lors de la finalisation des 
négociations sur le prochain CFP, et que 
les dépenses budgétaires soient utilisées de 
manière efficace pour promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes;
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Or. en

Amendement 18
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que la budgétisation 
selon le genre doit devenir partie 
intégrante de la procédure budgétaire 
dans toutes les lignes budgétaires, et pas 
seulement dans les programmes dont 
l’incidence en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes est plus flagrante, 
afin que les dépenses budgétaires 
deviennent un outil efficace de promotion 
de l’égalité des genres;

Or. en

Amendement 19
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle que l’intégration de la 
dimension de genre dans l’élaboration des 
budgets n’est qu’une dimension de la 
stratégie plus vaste d’intégration générale 
de ce principe et insiste sur l’importance 
d’appliquer cette intégration de la 
dimension de genre à toutes les étapes du 
cycle d’élaboration des politiques;

Or. en
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Amendement 20
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds soient 
mis à disposition pour les actions visant à 
lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la traite des êtres humains, dans 
le cadre de la mise en œuvre effective de la 
convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique;

2. déplore que, ces dernières années, 
les dépenses de l’Union européenne 
consacrées à la lutte contre toutes les 
formes de violence à l’égard des femmes 
et des jeunes filles n’aient cessé de 
diminuer, et demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds soient 
mis à disposition pour les actions visant à 
lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la traite des êtres humains, dans 
le cadre de la mise en œuvre effective de la 
convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique;

Or. en

Amendement 21
Jadwiga Wiśniewska

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 

2. demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 
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citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds soient 
mis à disposition pour les actions visant à 
lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la traite des êtres humains, dans 
le cadre de la mise en œuvre effective de 
la convention du Conseil de l’Europe sur 
la prévention et la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes et la violence 
domestique;

citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds soient 
mis à disposition pour les actions visant à 
lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la traite des êtres humains;

Or. pl

Amendement 22
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds soient 
mis à disposition pour les actions visant à 
lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la traite des êtres humains, dans 
le cadre de la mise en œuvre effective de la 
convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique;

2. demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds soient 
mis à disposition pour les actions visant à 
lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la traite des êtres humains, dans 
le cadre de la mise en œuvre effective de la 
convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique; demande que les programmes 
et les mesures luttant spécifiquement 
contre le harcèlement (sexuel) soient 
soutenus;

Or. en

Amendement 23
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Jackie Jones

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds soient 
mis à disposition pour les actions visant à 
lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la traite des êtres humains, dans 
le cadre de la mise en œuvre effective de la 
convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique;

2. demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds soient 
mis à disposition pour les actions visant à 
lutter tant contre la violence à l’égard des 
femmes et des jeunes filles que contre la 
traite des êtres humains, notamment à des 
fins d’exploitation sexuelle, dans le cadre 
de la mise en œuvre effective de la 
convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique;

Or. en

Amendement 24
Frances Fitzgerald

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds soient 
mis à disposition pour les actions visant à 
lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la traite des êtres humains, dans 
le cadre de la mise en œuvre effective de la 

2. demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds soient 
mis à disposition pour les actions visant à 
lutter contre la violence à l’égard des 
femmes, y compris les mutilations 
génitales féminines (MGF), et la traite des 
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convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique;

êtres humains, dans le cadre de la mise en 
œuvre effective de la convention du 
Conseil de l’Europe sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique;

Or. en

Amendement 25
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds soient 
mis à disposition pour les actions visant à 
lutter contre la violence à l’égard des 
femmes et la traite des êtres humains, dans 
le cadre de la mise en œuvre effective de la 
convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique;

2. demande de nouveau que les 
ressources affectées à l’objectif spécifique 
«Daphné» soient augmentées dans le cadre 
de l’actuel programme «Droits, égalité et 
citoyenneté» et que cette augmentation soit 
maintenue dans le programme «Droits et 
valeurs»; demande que des fonds 
suffisants soient mis à disposition pour les 
actions visant à lutter contre la violence à 
l’égard des femmes et la traite des êtres 
humains, dans le cadre de la mise en œuvre 
effective de la convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique;

Or. en

Amendement 26
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de poursuivre 3. souligne la nécessité de poursuivre 
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toutes les actions visant à prévenir et à 
combattre toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes, des enfants et des 
jeunes dans le cadre du programme qui 
remplacera le programme «Droits, égalité 
et citoyenneté» dans le prochain CFP, en 
dotant Daphné d’une enveloppe budgétaire 
indépendante et en veillant 
particulièrement à la lutte contre la traite 
des êtres humains;

toutes les actions visant à prévenir et à 
combattre toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes, des enfants et des 
jeunes dans le cadre du programme qui 
remplacera le programme «Droits, égalité 
et citoyenneté» dans le prochain CFP, en 
dotant Daphné d’une enveloppe budgétaire 
indépendante et en veillant 
particulièrement à la lutte contre la traite 
des êtres humains ainsi qu’à la lutte contre 
la culture de l’honneur et les violences 
infligées au nom de l’honneur;

Or. en

Amendement 27
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de poursuivre 
toutes les actions visant à prévenir et à 
combattre toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes, des enfants et des 
jeunes dans le cadre du programme qui 
remplacera le programme «Droits, égalité 
et citoyenneté» dans le prochain CFP, en 
dotant Daphné d’une enveloppe budgétaire 
indépendante et en veillant 
particulièrement à la lutte contre la traite 
des êtres humains;

3. souligne la nécessité de poursuivre 
toutes les actions visant à prévenir et à 
combattre toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes, des enfants et des 
jeunes dans le cadre du programme qui 
remplacera le programme «Droits, égalité 
et citoyenneté» dans le prochain CFP, en 
dotant Daphné d’une enveloppe budgétaire 
indépendante et en veillant 
particulièrement à la lutte contre la traite 
des êtres humains et l’exploitation 
sexuelle;

Or. lt

Amendement 28
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. souligne la nécessité de poursuivre 
toutes les actions visant à prévenir et à 
combattre toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes, des enfants et des 
jeunes dans le cadre du programme qui 
remplacera le programme «Droits, égalité 
et citoyenneté» dans le prochain CFP, en 
dotant Daphné d’une enveloppe 
budgétaire indépendante et en veillant 
particulièrement à la lutte contre la traite 
des êtres humains;

3. souligne la nécessité de poursuivre 
toutes les actions visant à prévenir et à 
combattre toutes les formes de violence à 
l’égard des femmes dans le cadre du 
programme qui remplacera le programme 
«Droits, égalité et citoyenneté» dans le 
prochain CFP, en consacrant une 
enveloppe budgétaire indépendante à la 
lutte contre les violences sexistes à l’égard 
des femmes et en veillant particulièrement 
à la lutte contre la traite des êtres humains;

Or. en

Amendement 29
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle que l’une des exigences 
nécessaires à l’intégration des questions 
de genre dans le processus budgétaire est 
de prévoir des lignes budgétaires 
indépendantes dédiées à des actions 
ciblées en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes; demande de 
nouveau, par conséquent, qu’une ligne 
budgétaire distincte soit également dédiée 
à l’objectif du programme «Droits, égalité 
et citoyenneté» visant à promouvoir 
l’égalité des genres et à faire avancer 
l’intégration de la dimension de genre 
dans toutes les politiques;

Or. en

Amendement 30
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Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité de 
consacrer des financements spécifiques 
aux femmes et aux jeunes filles les plus 
vulnérables de notre société, en 
particulier aux femmes handicapées, aux 
femmes réfugiées et aux victimes de la 
traite des êtres humains et d’abus; appuie 
à cet égard l’augmentation des crédits 
d’engagement et de paiement des 
deux volets du programme «Droits, égalité 
et citoyenneté»;

Or. en

Amendement 31
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité de renforcer 
les dotations budgétaires qui soutiennent 
l’accès des femmes aux droits et à la santé 
sexuels et génésiques, tant au sein de 
l’Union qu’en dehors de celle-ci, étant 
donné que cet accès est de plus en plus 
menacé;

Or. en

Amendement 32
Maria Noichl

Projet d’avis
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Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande à l’Union de soutenir les 
organisations et les militants qui œuvrent 
en faveur des droits des femmes, ainsi que 
leur travail, et d’améliorer leur 
représentation au sein des processus 
décisionnels européens;

Or. en

Amendement 33
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. demande à nouveau d’attribuer 
davantage de ressources au titre des 
Fonds structurels européens pour faire 
respecter les droits économiques et 
sociaux des femmes, notamment en 
adoptant des mesures visant à accroître la 
participation des femmes sur le marché 
du travail ainsi qu’en investissant dans 
des services de soin publics de grande 
qualité;

Or. en

Amendement 34
Robert Biedroń

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. préconise l’allocation de crédits 
destinés à soutenir l’entrepreneuriat 

4. préconise l’allocation de crédits 
destinés à soutenir l’entrepreneuriat 
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féminin et l’indépendance économique des 
femmes et à encourager et garantir l’accès 
des femmes au crédit et au financement sur 
fonds propres par l’intermédiaire de 
programmes et de fonds de l’Union, tels 
que COSME, Horizon 2020 et le Fonds 
social européen;

féminin et l’indépendance économique des 
femmes et à encourager et garantir l’accès 
des femmes à la formation professionnelle 
spécialisée, au crédit et au financement sur 
fonds propres par l’intermédiaire de 
programmes et de fonds de l’Union, tels 
que COSME, Horizon 2020 et le Fonds 
social européen; estime que des fonds 
suffisants devraient être alloués aux 
mères célibataires, aux proches aidantes 
et aux femmes retournant sur le marché 
du travail après une longue absence afin 
d’accroître leur capacité d’insertion 
professionnelle et de soutenir leur 
adaptation au marché du travail;

Or. en

Amendement 35
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. préconise l’allocation de crédits 
destinés à soutenir l’entrepreneuriat 
féminin et l’indépendance économique des 
femmes et à encourager et garantir l’accès 
des femmes au crédit et au financement sur 
fonds propres par l’intermédiaire de 
programmes et de fonds de l’Union, tels 
que COSME, Horizon 2020 et le Fonds 
social européen;

4. préconise l’allocation de crédits 
destinés à soutenir l’entrepreneuriat 
féminin et l’indépendance économique des 
femmes et à encourager et garantir l’accès 
des femmes au crédit et au financement sur 
fonds propres par l’intermédiaire de 
programmes et de fonds de l’Union, tels 
que COSME, Horizon 2020 et le Fonds 
social européen; demande, pour ce qui 
concerne ces fonds, que la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
soit soutenue dans les domaines de 
l’éducation et de la santé, que la 
dimension de genre soit davantage prise 
en compte et que chaque programme 
poursuive l’égalité entre les femmes et les 
hommes;

Or. en
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Amendement 36
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. préconise l’allocation de crédits 
destinés à soutenir l’entrepreneuriat 
féminin et l’indépendance économique des 
femmes et à encourager et garantir l’accès 
des femmes au crédit et au financement sur 
fonds propres par l’intermédiaire de 
programmes et de fonds de l’Union, tels 
que COSME, Horizon 2020 et le Fonds 
social européen;

4. préconise l’allocation de crédits 
destinés à soutenir l’entrepreneuriat 
féminin et l’indépendance économique des 
femmes et à encourager et garantir l’accès 
des femmes au crédit et au financement sur 
fonds propres par l’intermédiaire de 
programmes et de fonds de l’Union, tels 
que COSME, Horizon 2020 et le Fonds 
social européen, afin d’optimiser la 
participation des femmes sur le marché 
du travail;

Or. en

Amendement 37
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. préconise l’allocation de crédits 
destinés à soutenir l’entrepreneuriat 
féminin et l’indépendance économique des 
femmes et à encourager et garantir l’accès 
des femmes au crédit et au financement sur 
fonds propres par l’intermédiaire de 
programmes et de fonds de l’Union, tels 
que COSME, Horizon 2020 et le Fonds 
social européen;

4. préconise que des fonds de l’Union 
soient employés à soutenir 
l’entrepreneuriat féminin et l’indépendance 
économique des femmes et à encourager 
l’accès des femmes au crédit et au 
financement sur fonds propres;

Or. en
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Amendement 38
Jackie Jones

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. préconise l’allocation de crédits 
destinés à soutenir l’entrepreneuriat 
féminin et l’indépendance économique des 
femmes et à encourager et garantir l’accès 
des femmes au crédit et au financement sur 
fonds propres par l’intermédiaire de 
programmes et de fonds de l’Union, tels 
que COSME, Horizon 2020 et le Fonds 
social européen;

4. préconise l’allocation de crédits 
destinés à soutenir l’entrepreneuriat 
féminin et l’indépendance économique des 
femmes et à encourager et garantir l’accès 
des femmes au crédit abordable et au 
financement sur fonds propres par 
l’intermédiaire de programmes et de fonds 
de l’Union, tels que COSME, 
Horizon 2020 et le Fonds social européen;

Or. en

Amendement 39
Maria Da Graça Carvalho

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. observe avec inquiétude le faible 
nombre d’étudiantes inscrites dans les 
domaines des technologies de 
l’information et de la communication et 
rappelle la nécessité de rétablir le budget 
proposé par la Commission dans ce 
domaine; estime qu’afin de supprimer 
cette différence, des financements 
suffisants sont nécessaires pour améliorer 
l’enseignement, soutenir les femmes chefs 
d'entreprises dans le secteur numérique et 
multiplier les campagnes d’information;

Or. pt

Amendement 40
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Sandra Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. salue la poursuite du financement 
de l’initiative pour l’emploi des jeunes; 
demande que l’égale participation des filles 
et des jeunes femmes aux mesures 
couvertes par cette initiative soit assurée et 
qu’une attention particulière soit portée à la 
qualité des offres de formation et d’emploi 
qui leur sont destinées, notamment dans 
l’économie numérique, les TIC et les 
STIM;

5. salue la poursuite du financement 
de l’initiative pour l’emploi des jeunes; 
demande que l’égale participation des filles 
et des jeunes femmes aux mesures 
couvertes par cette initiative soit assurée et 
qu’une attention particulière soit portée à la 
qualité des offres de formation et d’emploi 
qui leur sont destinées, notamment dans 
l’économie numérique, les TIC et les 
STIM, rejetant la création d’offres 
fondées sur la précarité de l’emploi; 
estime que des mesures comme l’initiative 
pour l’emploi des jeunes doivent 
contribuer non seulement à l’intégration 
des jeunes sur le marché du travail, mais 
aussi à la promotion de la valorisation 
salariale, des contrats à durée 
indéterminée et de la réglementation des 
horaires de travail;

Or. pt

Amendement 41
Robert Biedroń

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. salue la poursuite du financement 
de l’initiative pour l’emploi des jeunes; 
demande que l’égale participation des filles 
et des jeunes femmes aux mesures 
couvertes par cette initiative soit assurée et 
qu’une attention particulière soit portée à la 
qualité des offres de formation et d’emploi 
qui leur sont destinées, notamment dans 
l’économie numérique, les TIC et les 

5. salue la poursuite du financement 
de l’initiative pour l’emploi des jeunes; 
demande que l’égale participation des filles 
et des jeunes femmes aux mesures 
couvertes par cette initiative soit assurée et 
qu’une attention particulière soit portée à la 
qualité des offres de formation et d’emploi 
qui leur sont destinées, notamment dans 
l’économie numérique, les TIC et les 
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STIM; STIM; estime qu’une attention 
particulière doit être accordée au 
financement de formations de qualité sur 
des questions telles que le sexisme, le 
harcèlement sexuel, le harcèlement moral 
et les discours de haine, et ce en 
encourageant une participation égale des 
filles, des jeunes femmes, des garçons et 
des jeunes hommes;

Or. en

Amendement 42
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. salue la poursuite du financement 
de l’initiative pour l’emploi des jeunes; 
demande que l’égale participation des 
filles et des jeunes femmes aux mesures 
couvertes par cette initiative soit assurée 
et qu’une attention particulière soit portée 
à la qualité des offres de formation et 
d’emploi qui leur sont destinées, 
notamment dans l’économie numérique, 
les TIC et les STIM;

5. déplore la poursuite du financement 
de l’initiative pour l’emploi des jeunes 
étant donné que ces types de mesures sont 
mieux exécutées au niveau des États 
membres;

Or. en

Amendement 43
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. salue la poursuite du financement 
de l’initiative pour l’emploi des jeunes; 

5. salue la poursuite du financement 
de l’initiative pour l’emploi des jeunes; 
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demande que l’égale participation des filles 
et des jeunes femmes aux mesures 
couvertes par cette initiative soit assurée et 
qu’une attention particulière soit portée à la 
qualité des offres de formation et d’emploi 
qui leur sont destinées, notamment dans 
l’économie numérique, les TIC et les 
STIM;

demande que l’égale participation des filles 
et des jeunes femmes aux mesures 
couvertes par cette initiative soit assurée et 
qu’une attention particulière soit portée à la 
qualité des offres de formation et d’emploi 
qui leur sont destinées, en particulier dans 
l’économie numérique, les TIC et les 
STIM, secteurs où les femmes sont 
largement sous-représentées tant en 
matière d’éducation que de formation que 
d’emploi;

Or. en

Amendement 44
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. salue la poursuite du financement 
l’initiative pour l’emploi des jeunes; 
demande que l’égale participation des filles 
et des jeunes femmes aux mesures 
couvertes par cette initiative soit assurée et 
qu’une attention particulière soit portée à la 
qualité des offres de formation et d’emploi 
qui leur sont destinées, notamment dans 
l’économie numérique, les TIC et les 
STIM;

5. insiste sur l’importance d’accorder 
un financement suffisant à l’initiative 
pour l’emploi des jeunes, pour lutter 
contre le taux de chômage très élevé 
parmi les jeunes; demande que l’égale 
participation des filles et des jeunes 
femmes aux mesures couvertes par cette 
initiative soit assurée et qu’une attention 
particulière soit portée à la qualité des 
offres de formation et d’emploi qui leur 
sont destinées, notamment dans l’économie 
numérique, les TIC et les STIM;

Or. lt

Amendement 45
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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

5 bis. rappelle qu’une proportion très 
importante des réfugiés et des 
demandeurs d’asile qui entrent dans 
l’Union européenne sont des femmes et 
des enfants; souligne que l’intégration de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les politiques figure également parmi 
les principes fondateurs du Fonds «Asile, 
migration et intégration», et appelle une 
nouvelle fois à tenir également compte de 
la dimension de genre dans les politiques 
en matière de migration et d’asile en 
prévoyant des financements destinés à 
prévenir la violence sexiste et à garantir 
l’accès aux soins de santé et de santé 
génésique ainsi que le respect des droits 
en la matière;

Or. en

Amendement 46
Jadwiga Wiśniewska

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de résorber la 
fracture numérique qui contribue aux 
fortes disparités entre les femmes et les 
hommes sur le marché du travail en 
allouant des fonds à l’éducation et à la 
formation ainsi qu’au soutien des femmes 
exerçant une activité indépendante;

Or. pl

Amendement 47
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior
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Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne l’importance d’utiliser les 
Fonds structurels et d’investissement 
européens (notamment le Fonds européen 
de développement régional et le Fonds 
social européen) pour promouvoir 
l’emploi des femmes, y compris en 
finançant des structures d’accueil 
abordables et de grande qualité;

Or. en

Amendement 48
Maria Noichl

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle qu’il est important 
d’appuyer les droits sexuels et génésiques 
au sein de l’Union et dans les pays tiers, 
notamment en ce qui concerne l’incidence 
de la règle dite du «bâillon mondial»;

Or. en

Amendement 49
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne qu’il est essentiel de 
réserver une enveloppe budgétaire 
suffisante au développement humain pour 
pouvoir atteindre les objectifs de 
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développement durable (ODD) du 
Programme 2030, parmi lesquels 
l’ODD 5; rappelle que l’Union s’est 
engagée à investir 20 % de l’aide publique 
au développement (APD) dans le 
développement humain, et demande que 
des crédits suffisants soient alloués au 
titre du programme thématique «Biens 
publics mondiaux et défis qui les 
accompagnent» afin d’améliorer la santé, 
en ce compris la santé et les droits sexuels 
et génésiques, ainsi que l’éducation, 
l’égalité des genres et la protection 
sociale;

Or. en

Amendement 50
Jadwiga Wiśniewska

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne la nécessité d’allouer des 
fonds destinés à inciter les femmes à 
s’intéresser à l’économie numérique et 
aux secteurs tels que les TIC et les STIM, 
ainsi qu’à les soutenir dans ces domaines;

Or. pl

Amendement 51
Jessica Stegrud

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le rôle important de 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et demande le 
maintien de son budget, de son personnel 
et de son indépendance.

supprimé
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Or. en

Amendement 52
Sandra Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le rôle important de 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et demande le 
maintien de son budget, de son personnel 
et de son indépendance.

6. souligne qu’au cours de la 
dernière décennie, avec le déclenchement 
de la crise économique-financière, les 
inégalités économiques, sociales, d’emploi 
et de genre se sont aggravées au sein des 
États membres et entre ceux-ci; rappelle le 
rôle important de l’Institut européen pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans la connaissance de la dimension et 
des causes de l’écart entre les sexes dans 
l’Union européenne; demande, pour cette 
raison, l’augmentation de son budget, de 
son personnel et de son indépendance, 
ainsi que la hausse de l’enveloppe 
budgétaire de la ligne «Promouvoir la 
non-discrimination et l’égalité».

Or. pt

Amendement 53
Robert Biedroń

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le rôle important de 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et demande le 
maintien de son budget, de son personnel 
et de son indépendance.

6. rappelle le rôle important de 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et demande le 
maintien de son budget, afin de lui 
permettre de mettre en œuvre des projets 
ambitieux, ainsi que de son personnel et 
de son indépendance.
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Or. en

Amendement 54
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le rôle important de 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et demande le 
maintien de son budget, de son personnel 
et de son indépendance.

6. rappelle le rôle important de 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et demande le 
maintien de son budget, de son personnel 
et de son indépendance, ce qui garantirait 
une mise en œuvre harmonieuse des 
activités de l’Institut. 

Or. lt

Amendement 55
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. rappelle le rôle important de 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et demande le 
maintien de son budget, de son personnel 
et de son indépendance.

6. rappelle le rôle important de 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes et demande 
l’allocation de ressources suffisantes pour 
son budget, son personnel et son 
indépendance.

Or. en

Amendement 56
Frances Fitzgerald

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. demande que la part du budget 
consacrée à la lutte contre les mutilations 
génitales féminines (MGF) continue 
d’être allouée dans le cadre de 
programmes d’action extérieure, y 
compris au titre de l’instrument pour la 
coopération au développement.

Or. en

Amendement 57
Sandra Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. réaffirme la nécessité que le 
budget de l’Union joue un rôle plus actif 
dans la réalisation des objectifs de 
développement durable de l’Organisation 
des Nations unies; réclame ainsi que 
celui-ci appuie les mesures et les projets 
allant dans le sens de l’éradication de la 
pauvreté des femmes et des enfants, de la 
promotion d’une intégration plus large et 
plus efficace au marché du travail, de 
l’élimination des inégalités de travail et 
salariales entre les hommes et les femmes, 
de l’amélioration de l’accès aux soins de 
santé et de la fourniture de ces derniers, 
ou de la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes, des enfants et des jeunes;

Or. pt

Amendement 58
Jackie Jones

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. fait observer que l’Institut 
européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes a constaté en 2019 que la 
prise en compte de la dimension de genre 
est traitée comme une question ayant une 
faible incidence sur le contenu réel des 
programmes de financement; demande 
par conséquent que des mesures solides et 
globales soient adoptées pour intensifier 
les efforts visant à tenir compte de la 
dimension de genre, y compris en plaçant 
un accent renouvelé sur la promotion de 
la responsabilité et de la transparence en 
matière de programmation budgétaire 
ainsi qu’en renforçant la participation 
visant à répondre aux questions de genre 
dans le processus budgétaire;

Or. en

Amendement 59
Sandra Pereira

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. recommande, en particulier, 
l’augmentation de dotations qui 
permettent, par des programmes adéquats, 
d’encourager la protection de la 
maternité, de la parentalité et de la petite 
enfance; demande, en ce sens, que la 
santé maternelle et infantile bénéficie 
d’une importance particulière dans le 
budget de l’Union européenne 
de 2020; recommande également que les 
fonds pour la défense, la promotion et le 
soutien de la lactation et de l’allaitement 
maternel soient garantis, contribuant 
ainsi à la réalisation de l’objectif défini 
par l’Organisation mondiale de la santé 
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d’assurer que, jusqu’à 2025, le taux 
mondial de l’allaitement maternel exclusif 
dans les six premiers mois de la vie du 
nourrisson soit d’un minimum de 50 %, 
objectif qui exige, entre autres mesures, 
l’adéquation de la durée et de la 
rémunération des congés de maternité et 
de paternité;

Or. pt

Amendement 60
Jackie Jones

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. invite les États membres à ratifier 
sans délai la convention d’Istanbul sur la 
prévention et la lutte contre les violences à 
l’égard des femmes et la violence 
domestique, eu égard en particulier au 
rôle que joue la convention dans la 
protection des femmes et des jeunes filles 
contre la violence ainsi qu’aux 
répercussions économiques de cette 
violence sur les victimes et les sociétés; 
demande que les fonds de l’Union 
réservés à ces questions soient utilisés 
pour préparer la mise en œuvre de la 
convention d’Istanbul, ou consolider les 
efforts en vue de son application, au sein 
des États membres;

Or. en

Amendement 61
Jackie Jones

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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6 quater. demande que des crédits 
budgétaires ciblent les besoins spécifiques 
de différents groupes de femmes 
confrontés à un large éventail de 
difficultés économiques, parmi lesquelles, 
mais sans s’y limiter, la précarité 
menstruelle chez les jeunes filles, 
l’insuffisance de ressources des retraitées 
vivant seules et l’écart de pension entre 
hommes et femmes, la pauvreté liée aux 
activités de soin non rémunérées des 
mères et des proches aidantes ainsi que 
l’exclusion socioéconomique et la 
discrimination professionnelle des 
femmes noires, asiatiques ou issues de 
minorités ethniques.

Or. en


