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Amendement 1
Elżbieta Rafalska

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’intégration 
d’une perspective de genre dans le 
processus budgétaire correspond à une 
évaluation des budgets fondée sur la 
dimension de genre, c’est-à-dire à 
l’intégration de cette dimension à tous les 
niveaux du processus budgétaire ainsi que 
la restructuration des recettes et des 
dépenses afin de promouvoir l’égalité des 
genres1;

supprimé

_________________
1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. pl

Amendement 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que l’intégration d’une 
perspective de genre dans le processus 
budgétaire correspond à une évaluation des 
budgets fondée sur la dimension de genre, 
c’est-à-dire à l’intégration de cette 
dimension à tous les niveaux du processus 
budgétaire ainsi que la restructuration des 
recettes et des dépenses afin de promouvoir 
l’égalité des genres1;

B. considérant que l’intégration d’une 
perspective de genre dans le processus 
budgétaire correspond à une évaluation des 
budgets fondée sur la dimension de genre, 
c’est-à-dire à l’intégration de cette 
dimension à tous les niveaux du processus 
budgétaire ainsi que la restructuration des 
recettes et des dépenses afin de promouvoir 
l’égalité des genres1; considérant que la 
Commission et la Cour des comptes 
devraient garantir le principe de 
l’intégration de la dimension de genre 
tout au long des processus budgétaires et 
législatifs de l’Union;
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_________________ _________________
1 https://rm.coe.int/1680596143 1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. en

Amendement 3
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE) a été créé en vue de 
contribuer à renforcer la promotion de 
l’égalité des genres dans l’Union, en 
intégrant la question  de l’égalité hommes-
femmes dans toutes les politiques 
pertinentes de l’Union et les stratégies 
nationales qui en découlent, de lutter contre 
les discriminations fondées sur le sexe, et 
de sensibiliser les citoyens de l’Union à 
l’égalité des sexes;

1. rappelle que l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE) a été créé en vue de 
contribuer à renforcer la promotion de 
l’égalité des genres dans l’Union, en 
intégrant la question de l’égalité hommes-
femmes dans toutes les politiques 
pertinentes de l’Union et les stratégies 
nationales qui en découlent, de lutter contre 
les discriminations fondées sur le genre, et 
de sensibiliser les citoyens de l’Union à 
l’égalité des sexes;

Or. en

Amendement 4
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. rappelle que l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE) a été créé en vue de 
contribuer à renforcer la promotion de 
l’égalité des genres dans l’Union, en 
intégrant la question  de l’égalité hommes-
femmes dans toutes les politiques 
pertinentes de l’Union et les stratégies 

1. rappelle que l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE) a été créé en vue de 
contribuer à renforcer la promotion de 
l’égalité des genres dans l’Union, en 
intégrant la question de l’égalité hommes-
femmes dans toutes les politiques de 
l’Union et les stratégies nationales qui en 
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nationales qui en découlent, de lutter contre 
les discriminations fondées sur le sexe, et 
de sensibiliser les citoyens de l’Union à 
l’égalité des sexes;

découlent, de lutter contre les 
discriminations fondées sur le sexe, et de 
sensibiliser les citoyens de l’Union à 
l’égalité des sexes;

Or. en

Amendement 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de la coopération en 
cours entre l’EIGE et la commission des 
droits de la femme et de l’égalité des 
genres, et salue la contribution de l’EIGE 
aux efforts actuellement déployés par la 
commission, y compris sur les sujets de la 
fracture numérique entre les sexes, de 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée, des écarts existant entre les 
hommes et les femmes en matière de 
rémunération et de retraite, de l’intégration 
de la dimension de genre dans le processus 
budgétaire, de la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et de la mise au point 
d’un outil parlementaire tenant compte des 
questions d’égalité des sexes;

2. se félicite de la coopération en 
cours entre l’EIGE et la commission des 
droits de la femme et de l’égalité des 
genres, et salue la contribution de l’EIGE 
aux efforts actuellement déployés par la 
commission, y compris sur les sujets de la 
fracture numérique entre les sexes, de 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée, des écarts existant entre les 
hommes et les femmes en matière de 
rémunération et de retraite, de l’intégration 
de la dimension de genre dans le processus 
budgétaire, de la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et de la mise au point 
d’un outil parlementaire tenant compte des 
questions d’égalité des sexes; prend acte 
de la précieuse contribution que l’EIGE 
peut apporter à l’ensemble des 
commissions du Parlement européen pour 
intégrer horizontalement, de manière plus 
efficace, la dimension de genre dans 
l’élaboration des politiques de l’Union;

Or. en

Amendement 6
Elżbieta Rafalska

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. se félicite de la coopération en 
cours entre l’EIGE et la commission des 
droits de la femme et de l’égalité des 
genres, et salue la contribution de l’EIGE 
aux efforts actuellement déployés par la 
commission, y compris sur les sujets de la 
fracture numérique entre les sexes, de 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée, des écarts existant entre les 
hommes et les femmes en matière de 
rémunération et de retraite, de l’intégration 
de la dimension de genre dans le 
processus budgétaire, de la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et de la 
mise au point d’un outil parlementaire 
tenant compte des questions d’égalité des 
sexes;

2. se félicite de la coopération en 
cours entre l’EIGE et la commission des 
droits de la femme et de l’égalité des 
genres et salue la contribution de l’EIGE 
aux efforts actuellement déployés par la 
commission, y compris sur les sujets de la 
fracture numérique entre les sexes, de 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée ainsi que des écarts existant 
entre les hommes et les femmes en matière 
de rémunération et de retraite;

Or. pl

Amendement 7
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de la coopération en 
cours entre l’EIGE et la commission des 
droits de la femme et de l’égalité des 
genres, et salue la contribution de l’EIGE 
aux efforts actuellement déployés par la 
commission, y compris sur les sujets de la 
fracture numérique entre les sexes, de 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée, des écarts existant entre les 
hommes et les femmes en matière de 
rémunération et de retraite, de l’intégration 
de la dimension de genre dans le processus 
budgétaire, de la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et de la mise au point 
d’un outil parlementaire tenant compte des 
questions d’égalité des sexes;

2. se félicite de la coopération en 
cours entre l’EIGE et la commission des 
droits de la femme et de l’égalité des 
genres et salue la contribution de l’EIGE 
aux efforts actuellement déployés par la 
commission, y compris sur les sujets de la 
fracture numérique entre les sexes, de 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée, des écarts existant entre les 
hommes et les femmes en matière de 
rémunération et de retraite, de l’intégration 
de la dimension de genre dans le processus 
budgétaire, de la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes, de la santé des 
femmes, notamment la santé et les droits 
en matière de sexualité et de procréation, 
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des droits des femmes et de la mise au 
point d’un outil parlementaire tenant 
compte des questions d’égalité des sexes;

Or. en

Amendement 8
Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. se félicite de la coopération en 
cours entre l’EIGE et la commission des 
droits de la femme et de l’égalité des 
genres, et salue la contribution de l’EIGE 
aux efforts actuellement déployés par la 
commission, y compris sur les sujets de la 
fracture numérique entre les sexes, de 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée, des écarts existant entre les 
hommes et les femmes en matière de 
rémunération et de retraite, de l’intégration 
de la dimension de genre dans le 
processus budgétaire, de la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et de la mise 
au point d’un outil parlementaire tenant 
compte des questions d’égalité des sexes;

2. prend acte de la coopération en 
cours entre l’EIGE et la commission des 
droits de la femme et de l’égalité des 
genres et de la contribution de l’EIGE aux 
efforts actuellement déployés par la 
commission, y compris sur les sujets de la 
fracture numérique entre les sexes, de 
l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée, des écarts existant entre les 
hommes et les femmes en matière de 
rémunération et de retraite, de la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et 
de la mise au point d’un outil parlementaire 
tenant compte des droits des femmes;

Or. it

Amendement 9
Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se félicite des résultats de la 
participation de l’EIGE et de sa présidence 
récente du réseau des agences européennes 
pour la justice et les affaires intérieures, en 

3. prend acte des résultats de la 
participation de l’EIGE et de sa présidence 
récente du réseau des agences européennes 
pour la justice et les affaires intérieures, en 
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particulier la promotion d’actions visant à 
lutter contre le harcèlement sexuel2sur le 
lieu de travail;

particulier la promotion d’actions visant à 
lutter contre le harcèlement sexuel2 sur le 
lieu de travail;

_________________ _________________
2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

Or. it

Amendement 10
Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. déplore que des manquements 
récurrents dans la légalité et la régularité 
des marchés publics de l’EIGE et d’autres 
agences persistent, comme l’a constaté la 
Cour des comptes européenne, 
notamment en ce qui concerne la 
conclusion de contrats en l’absence de 
preuves documentaires pertinentes 
relatives aux critères d’exclusion des 
soumissionnaires;

Or. it

Amendement 11
Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. invite l’Agence à résoudre ces 
irrégularités déjà signalées par la Cour 
des comptes européenne dans le cadre des 
audits qu’elle a effectués ces dernières 
années, en tenant compte également de 
l’augmentation des coûts juridiques 
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supplémentaires résultant de l’exécution 
des contrats attribués;

Or. it

Amendement 12
Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. déplore le fait que l’EIGE, ainsi 
que six autres agences, aient fait appel à 
des travailleurs intérimaires mis à 
disposition par des entreprises de travail 
intérimaire immatriculées, mais qu’elles 
n’aient pas respecté l’ensemble des règles 
énoncées tant dans la directive que dans 
le droit national applicable, par exemple 
en ce qui concerne les conditions de 
travail des intérimaires;

Or. it

Amendement 13
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. prend acte du fait que l’EIGE a 
progressé sur certaines recommandations 
formulées dans l’évaluation externe 
(2015), salue les efforts déployés pour 
mettre en œuvre un plan d’action visant à 
se conformer aux recommandations et 
invite l’Institut à poursuivre dans cette 
voie afin d’améliorer la gouvernance et 
l’efficacité;

Or. en
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Amendement 14
Isabella Tovaglieri

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande à l’Agence d’évaluer, 
avec les autorités budgétaires, si le 
recours à du personnel externe présente 
un bon rapport coût-efficacité par rapport 
à l’emploi de personnel statutaire 
équivalent, et de respecter le cadre 
juridique européen et national applicable;

Or. it

Amendement 15
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. soutient le travail de l’EIGE, qui à 
travers des études et des recherches permet 
à la commission FEMM d’obtenir des 
données officielles et de qualité élevée, qui 
lui sont indispensables pour accomplir 
correctement son travail;

6. soutient le travail de l’EIGE qui, à 
travers des études et des recherches permet 
à la commission FEMM - la commission 
des droits de la femme et de l’égalité des 
genres - d’obtenir des données officielles 
et de qualité élevée, qui lui sont 
indispensables pour accomplir 
correctement son travail; souligne qu’il est 
nécessaire que l’EIGE coopère 
étroitement non seulement avec la 
commission des droits de la femme et de 
l’égalité des genres, mais également avec 
d’autres commissions parlementaires, 
afin de mieux intégrer la dimension de 
genre dans les politiques et les actions 
(par exemple, en mettant des formations 
et des données à la disposition d’autres 
commissions);
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Or. en

Amendement 16
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. soutient le travail de l’EIGE, qui à 
travers des études et des recherches permet 
à la commission FEMM d’obtenir des 
données officielles et de qualité élevée, qui 
lui sont indispensables pour accomplir 
correctement son travail;

6. soutient fermement le travail de 
l’EIGE, qui à travers des études et des 
recherches permet à la commission FEMM 
d’obtenir des données officielles, de qualité 
élevée et objectives, qui lui sont 
indispensables pour accomplir 
correctement son travail;

Or. en

Amendement 17
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. salue les réalisations accomplies 
par l’EIGE en 2018 et demande que 
l’indice d’égalité de genre 2017 (l’indice) 
soit mis à jour chaque année à compter de 
2019; demande que des outils plus 
méthodologiques soient mis au point afin 
d’intégrer plus efficacement la dimension 
de genre dans toutes les politiques et 
actions;

Or. en

Amendement 18
Vilija Blinkevičiūtė
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Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. insiste sur le rôle de l’EIGE qui 
consiste, en tant que centre d’expertise de 
l’Union européenne pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes, à superviser la 
mise en œuvre de la convention 
d’Istanbul;

Or. en

Amendement 19
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. fait part de ses préoccupations 
quant aux plaintes déposées par d’anciens 
travailleurs intérimaires, à l’arrêt rendu 
par le tribunal d’arrondissement de 
Vilnius ainsi qu’à l’arrêt du tribunal 
régional de Vilnius; demande qu’un 
processus de recrutement clair soit mis en 
place et invite l’EIGE à adopter des 
mesures permettant de remédier à la 
situation;

Or. en

Amendement 20
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. demande que des fonds 
supplémentaires soient alloués à l’EIGE 
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pour augmenter le nombre et la qualité 
des agents statutaires (remplacement des 
contrats temporaires par des contrats 
statutaires) et déplore les conditions dans 
lesquelles doit travailler l’EIGE, qui 
risque en permanence de subir des coupes 
budgétaires et de manquer de ressources 
humaines1;
____________
1 Comme évoqué précédemment 
(problème de l’inégalité de traitement 
avec les travailleurs intérimaires, en 
particulier en ce qui concerne la 
rémunération et les droits des 
travailleurs).

Or. en


