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Amendement 1
Elżbieta Rafalska

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le Parlement 
européen a demandé à plusieurs reprises 
à la Commission de promouvoir et de 
mettre en œuvre le recours à l’intégration 
de la dimension de genre, de la parité 
hommes-femmes dans les procédures 
budgétaires et de l’évaluation de 
l’incidence de la dimension de genre dans 
les domaines d’action pertinents de 
l’Union, ainsi qu’à la Cour des comptes 
d’inclure une perspective de genre, y 
compris des données ventilées par sexe, 
dans ses rapports sur l’exécution du 
budget de l’Union;

supprimé

Or. pl

Amendement 2
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le Parlement 
européen a demandé à plusieurs reprises à 
la Commission de promouvoir et de mettre 
en œuvre le recours à l’intégration de la 
dimension de genre, de la parité hommes-
femmes dans les procédures budgétaires et 
de l’évaluation de l’incidence de la 
dimension de genre dans les domaines 
d’action pertinents de l’Union, ainsi qu’à la 
Cour des comptes d’inclure une 
perspective de genre, y compris des 
données ventilées par sexe, dans ses 
rapports sur l’exécution du budget de 

B. considérant que le Parlement 
européen a demandé à plusieurs reprises à 
la Commission de promouvoir et de mettre 
en œuvre le recours à l’intégration de la 
dimension de genre, de la parité hommes-
femmes dans les procédures budgétaires et 
d’évaluations de l’incidence de la 
dimension de genre dans tous les domaines 
d’action pertinents de l’Union, ainsi qu’à la 
Cour des comptes d’inclure une 
perspective de genre, y compris des 
données ventilées par sexe, dans ses 
rapports sur l’exécution du budget de 
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l’Union; l’Union;

Or. en

Amendement 3
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le Parlement 
européen a demandé à plusieurs reprises à 
la Commission de promouvoir et de mettre 
en œuvre le recours à l’intégration de la 
dimension de genre, de la parité hommes-
femmes dans les procédures budgétaires et 
de l’évaluation de l’incidence de la 
dimension de genre dans les domaines 
d’action pertinents de l’Union, ainsi qu’à la 
Cour des comptes d’inclure une 
perspective de genre, y compris des 
données ventilées par sexe, dans ses 
rapports sur l’exécution du budget de 
l’Union;

B. considérant que le Parlement 
européen a demandé à plusieurs reprises à 
la Commission de promouvoir et de mettre 
en œuvre le recours à l’intégration de la 
dimension de genre, de la parité hommes-
femmes dans les procédures budgétaires et 
de l’évaluation de l’incidence de la 
dimension de genre dans tous les domaines 
d’action pertinents de l’Union, ainsi qu’à la 
Cour des comptes d’inclure une 
perspective de genre, y compris des 
données ventilées par sexe, dans ses 
rapports sur l’exécution du budget de 
l’Union;

Or. en

Amendement 4
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que l'égalité et l'état 
de droit sont des valeurs fondamentales de 
l'Union et que les institutions 
européennes s'efforcent de les 
promouvoir conformément à l'article 13 
du traité sur l'Union européenne; que 
cette responsabilité devrait aussi être 
partagée par les États membres 
conformément au principe de coopération 
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loyale inscrit dans l'article 4, paragraphe 
3, du traité UE;

Or. en

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

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande que les droits des femmes 
et l’égalité des genres soient intégrés dans 
tous les domaines d’action; réitère dès lors 
sa demande de tenir compte de 
l’intégration d'une perspective de genre 
dans le processus budgétaire, y compris 
lors de l'exécution du budget et de 
l'évaluation de celle-ci;

1. demande que les droits des femmes 
et la question de l’égalité des genres soient 
intégrés dans tous les domaines d’action; 
réitère dès lors sa demande de tenir compte 
de l’intégration d'une perspective de genre 
à toutes les étapes de la procédure 
budgétaire, y compris lors de l’exécution 
du budget et de l’évaluation de celle-ci; 
réitère sa demande d’inclure des 
indicateurs sexospécifiques dans 
l’ensemble des indicateurs communs de 
résultat relatifs à l’exécution du budget de 
l’Union; 

Or. en

Amendement 6
Elżbieta Rafalska

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande que les droits des femmes 
et l’égalité des genres soient intégrés dans 
tous les domaines d’action; réitère dès lors 
sa demande de tenir compte de 
l’intégration d'une perspective de genre 
dans le processus budgétaire, y compris 
lors de l'exécution du budget et de 
l'évaluation de celle-ci;

1. demande que les droits des femmes 
et l’égalité des genres soient intégrés dans 
tous les domaines d’action pertinents;
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Or. pl

Amendement 7
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande que les droits des femmes 
et l’égalité des genres soient intégrés dans 
tous les domaines d’action; réitère dès lors 
sa demande de tenir compte de 
l’intégration d'une perspective de genre 
dans le processus budgétaire, y compris 
lors de l'exécution du budget et de 
l'évaluation de celle-ci;

1. souligne que les droits des femmes 
et l’égalité des genres devraient être pris 
en compte et garantis dans tous les 
domaines d’action; réitère dès lors sa 
demande de tenir compte de l’intégration 
d'une perspective de genre dans le 
processus budgétaire, y compris lors de 
l'exécution du budget et de l'évaluation de 
celle-ci;

Or. en

Amendement 8
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à la Commission de 
poursuivre ses efforts visant à renforcer 
l'état de droit dans l'Union, en particulier 
les propositions législatives visant à 
protéger le budget de l'Union en cas de 
défaillance généralisée de l'état de droit 
dans les États membres;  prie, par 
conséquent, la Commission d'examiner la 
mission première des entités qui 
bénéficient de fonds de l'Union et de 
suspendre les financements au profit de 
tout groupe qui entend utiliser les fonds 
de l'Union en vue de faire reculer les 
droits, en particulier les droits des 
femmes;
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Or. en

Amendement 9
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. relève que l’intégration des 
questions d’égalité hommes-femmes dans 
le budget de l’Union doit s’inscrire dans 
une stratégie globale d’égalité entre les 
sexes et souligne, dès lors, que 
l’engagement des institutions de l’Union 
dans ce domaine est fondamental; 
regrette, dans ce contexte, que l’Union 
n’ait adopté aucune stratégie en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
pour la période 2016-2020 et demande à 
la Commission de renforcer le statut de 
son récent "Engagement stratégique pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes" 
en l'adoptant sous forme de 
communication;

Or. en

Amendement 10
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. s'inquiète de la corrélation entre 
les atteintes à l'état de droit et les 
conséquences négatives qui en découlent 
sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, et les droits des femmes; 
demande que cette question soit traitée en 
appliquant la procédure visée à l'article 7 
à l'égard des États membres concernés;
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Or. en

Amendement 11
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. réaffirme qu’il convient d’allouer 
une ligne budgétaire distincte à l’objectif 
spécifique «Daphné» du programme 
«Droits, égalité et citoyenneté»; prend acte 
des progrès accomplis dans l’élaboration 
d’une enquête à l’échelle de l’Union, avec 
une méthodologie et un questionnaire 
communs, afin de recueillir régulièrement, 
dans l’ensemble des États membres de 
l’Union, des données comparables relatives 
à la violence fondée sur le genre; espère 
que les premiers résultats de la phase pilote 
de l’enquête seront disponibles d’ici la fin 
de l’année 2019 afin de se conformer à la 
date prévue pour sa mise en œuvre, à partir 
de 2020-20211;

3. déplore la tendance observée ces 
dernières années qui consiste à réduire les 
financements de l'Union destinés à 
combattre toutes les formes de violence à 
l'encontre des femmes et des filles, et 
demande de nouveau que les ressources 
affectées à l’objectif spécifique «Daphné» 
soient augmentées; réaffirme qu’il 
convient d’allouer une ligne budgétaire 
distincte à l’objectif spécifique «Daphné» 
du programme «Droits, égalité et 
citoyenneté»; prend acte des progrès 
accomplis dans l’élaboration d’une enquête 
à l’échelle de l’Union, avec une 
méthodologie et un questionnaire 
communs, afin de recueillir régulièrement, 
dans l’ensemble des États membres de 
l’Union, des données comparables relatives 
à la violence fondée sur le genre; espère 
que les premiers résultats de la phase pilote 
de l’enquête seront disponibles d’ici la fin 
de l’année 2019 afin de se conformer à la 
date prévue pour sa mise en œuvre, à partir 
de 2020-20211;

_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure (fiches de programme de 
dépenses opérationnelles) COM(2019) 400 
- Juin 2019 - page 360

1 Programme Statements of operational 
expenditure (fiches de programme de 
dépenses opérationnelles) COM(2019) 400 
- Juin 2019 - page 360

Or. en

Amendement 12
Vilija Blinkevičiūtė
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. réaffirme qu’il convient d’allouer 
une ligne budgétaire distincte à l’objectif 
spécifique «Daphné» du programme 
«Droits, égalité et citoyenneté»; prend acte 
des progrès accomplis dans l’élaboration 
d’une enquête à l’échelle de l’Union, avec 
une méthodologie et un questionnaire 
communs, afin de recueillir régulièrement, 
dans l’ensemble des États membres de 
l’Union, des données comparables relatives 
à la violence fondée sur le genre; espère 
que les premiers résultats de la phase pilote 
de l’enquête seront disponibles d’ici la fin 
de l’année 2019 afin de se conformer à la 
date prévue pour sa mise en œuvre, à partir 
de 2020-20211;

3. réaffirme qu’il convient de 
conserver une ligne budgétaire distincte 
pour l’objectif spécifique «Daphné» du 
programme «Droits, égalité et citoyenneté» 
et de contrebalancer la diminution des 
fonds consacrés au programme Daphné 
sur la période 2014-2020; prend acte des 
progrès accomplis dans l’élaboration d’une 
enquête à l’échelle de l’Union, avec une 
méthodologie et un questionnaire 
communs, afin de recueillir régulièrement, 
dans l’ensemble des États membres de 
l’Union, des données comparables relatives 
à la violence fondée sur le genre; espère 
que les premiers résultats de la phase pilote 
de l’enquête seront disponibles d’ici la fin 
de l’année 2019 afin de se conformer à la 
date prévue pour sa mise en œuvre, à partir 
de 2020-20211;

_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure (fiches de programme de 
dépenses opérationnelles) COM(2019) 400 
- Juin 2019 - page 360

1 Programme Statements of operational 
expenditure (fiches de programme de 
dépenses opérationnelles) COM(2019) 400 
- Juin 2019 - page 360

Or. en

Amendement 13
Isabella Tovaglieri

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. réaffirme qu’il convient d’allouer 
une ligne budgétaire distincte à l’objectif 
spécifique «Daphné» du programme 
«Droits, égalité et citoyenneté»; prend acte 
des progrès accomplis dans l’élaboration 
d’une enquête à l’échelle de l’Union, avec 

3. réaffirme qu’il convient d’allouer 
une ligne budgétaire distincte à l’objectif 
spécifique «Daphné» du programme 
«Droits, égalité et citoyenneté»; prend acte 
des progrès accomplis dans l’élaboration 
d’une enquête à l’échelle de l’Union, avec 



PE643.136v01-00 10/16 AM\1192348FR.docx

FR

une méthodologie et un questionnaire 
communs, afin de recueillir régulièrement, 
dans l’ensemble des États membres de 
l’Union, des données comparables relatives 
à la violence fondée sur le genre; espère 
que les premiers résultats de la phase pilote 
de l’enquête seront disponibles d’ici la fin 
de l’année 2019 afin de se conformer à la 
date prévue pour sa mise en œuvre, à partir 
de 2020-20211;

une méthodologie et un questionnaire 
communs, afin de recueillir régulièrement, 
dans l’ensemble des États membres de 
l’Union, des données comparables relatives 
à la violence à l'égard des femmes; espère 
que les premiers résultats de la phase pilote 
de l’enquête seront disponibles d’ici la fin 
de l’année 2019 afin de se conformer à la 
date prévue pour sa mise en œuvre, à partir 
de 2020-20211;

_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure (fiches de programme de 
dépenses opérationnelles) COM(2019) 400 
- Juin 2019 - page 360

1 Programme Statements of operational 
expenditure (fiches de programme de 
dépenses opérationnelles) COM(2019) 400 
- Juin 2019 - page 360

Or. it

Amendement 14
Frances Fitzgerald

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que les synergies entre 
les programmes intérieurs et extérieurs de 
l'Union soient examinées afin de veiller à 
la cohérence et à la continuité des 
politiques tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de l'Union, notamment en ce 
qui concerne les mutilations génitales 
féminines;

Or. en

Amendement 15
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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3 bis. appelle de ses vœux une plus 
grande transparence, des actions ciblées 
et des lignes budgétaires spécifiques afin 
d’atteindre les objectifs en matière 
d’égalité des genres et de droits des 
femmes dans le cadre des actions 
extérieures de l’Union, y compris dans les 
domaines de la santé et des droits 
génésiques et sexuels;

Or. en

Amendement 16
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande que l’évaluation de 
l’impact selon le genre devienne une 
condition ex ante pour l’octroi de fonds de 
l’Union;

Or. en

Amendement 17
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. 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 
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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 18
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de redoubler 
d’efforts pour intégrer la perspective de 
genre dans les domaines de la recherche et 
de l’innovation; salue, à cet égard, le fait 
que, jusqu’en janvier 2019, la proportion 
de femmes participant aux projets relevant 
du programme Horizon 2020 représentait 
42 % de l’effectif total; regrette, en 
revanche, que les femmes ne représentent 
que 28 % des coordinateurs de projets et 
que seulement 32,4 % des subventions ont 
tenu compte de la dimension de genre dans 
le contenu de la recherche et de 
l’innovation2;

4. insiste sur la nécessité de redoubler 
d’efforts pour intégrer la perspective de 
genre dans les domaines de la recherche et 
de l’innovation; salue, à cet égard, le fait 
que, jusqu’en janvier 2019, la proportion 
de femmes participant aux projets relevant 
du programme Horizon 2020 
représentait 42 % de l’effectif total; 
regrette, en revanche, que les femmes ne 
représentent que 28 % des coordinateurs de 
projets et que seulement 32,4 % des 
subventions ont tenu compte de la 
dimension de genre dans le contenu de la 
recherche et de l’innovation2; demande 
également que soient incluses des actions 
ciblées en matière de droits des femmes et 
d’égalité des genres, dotées de lignes 
budgétaires spécifiques, afin qu’il soit 
tenu compte des questions d’égalité 
hommes-femmes dans les politiques 
relatives à la migration et à l’asile;

_________________ _________________
2 Idem page 74 2 Idem page 74

Or. en
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Amendement 19
Elżbieta Rafalska

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de redoubler 
d’efforts pour intégrer la perspective de 
genre dans les domaines de la recherche et 
de l’innovation; salue, à cet égard, le fait 
que, jusqu’en janvier 2019, la proportion 
de femmes participant aux projets relevant 
du programme Horizon 2020 représentait 
42 % de l’effectif total; regrette, en 
revanche, que les femmes ne représentent 
que 28 % des coordinateurs de projets et 
que seulement 32,4 % des subventions ont 
tenu compte de la dimension de genre 
dans le contenu de la recherche et de 
l’innovation2;

4. insiste sur la nécessité de redoubler 
d’efforts pour intégrer la perspective de 
genre dans les domaines de la recherche et 
de l’innovation; salue, à cet égard, le fait 
que, jusqu’en janvier 2019, la proportion 
de femmes participant aux projets relevant 
du programme Horizon 2020 
représentait 42 % de l’effectif total;

_________________
2 Idem page 74

Or. pl

Amendement 20
Isabella Tovaglieri

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de redoubler 
d’efforts pour intégrer la perspective de 
genre dans les domaines de la recherche et 
de l’innovation; salue, à cet égard, le fait 
que, jusqu’en janvier 2019, la proportion 
de femmes participant aux projets relevant 
du programme Horizon 2020 représentait 
42 % de l’effectif total; regrette, en 
revanche, que les femmes ne représentent 
que 28 % des coordinateurs de projets et 
que seulement 32,4 % des subventions ont 
tenu compte de la dimension de genre dans 

4. insiste sur le fait qu'il importe 
qu'hommes et femmes participent 
pleinement à la recherche et à l'innovation;  
salue, à cet égard, le fait que, jusqu’en 
janvier 2019, la proportion de femmes 
participant aux projets relevant du 
programme Horizon 2020 
représentait 42 % de l’effectif total; 
regrette, en revanche, que les femmes ne 
représentent que 28 % des coordinateurs de 
projets et que seulement 32,4 % des 
subventions ont tenu compte de la 
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le contenu de la recherche et de 
l’innovation2;

dimension de genre dans le contenu de la 
recherche et de l’innovation2;

_________________ _________________
2 Idem page 74 2 Idem page 74

Or. it

Amendement 21
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite le Parlement, le Conseil et la 
Commission à renouveler leur 
engagement en faveur de l’égalité 
hommes-femmes lors du prochain CFP et 
regrette que, malgré la déclaration 
commune jointe au cadre financier 
pluriannuel sur l’intégration des 
questions d’égalité entre les femmes et les 
hommes, peu de progrès importants aient 
été réalisés dans ce domaine et qu’aucune 
stratégie claire en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes, établissant des 
objectifs spécifiques et concrets et fixant 
les montants attribués, ne se soit dégagée 
du CFP 2014-2020;

Or. en

Amendement 22
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. prie la Commission de procéder à 
une budgétisation sensible au genre tout 
au long de la procédure budgétaire, ainsi 
que lors de l'exécution du budget et de 
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l'évaluation de celle-ci afin de promouvoir 
l'égalité d'accès aux programmes 
financés par l'Union et d'encourager la 
participation des femmes;

Or. en

Amendement 23
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. appelle de ses vœux la collecte de 
données ventilées par sexe sur les 
bénéficiaires et les participants aux 
programmes financés par l’Union.

5. appelle de ses vœux la collecte de 
données ventilées par sexe sur les 
bénéficiaires et les participants aux 
programmes financés par l’Union; réitère 
sa demande d’inclure également des 
indicateurs sexospécifiques dans 
l’ensemble des indicateurs communs de 
résultat relatifs à l’exécution du budget de 
l’Union, conformément au principe de 
bonne gestion financière, et donc aux 
principes d’économie, d’efficience et 
d’efficacité;

Or. en

Amendement 24
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. réitère sa demande d’inclure 
également des indicateurs sexospécifiques 
dans l’ensemble des indicateurs communs 
de résultat relatifs à l’exécution du budget 
de l’Union, en portant une plus grande 
attention aux principes d’égalité, d’équité 
et d’écologie venant compléter le triptyque 
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classique (économie, efficience et 
efficacité);

Or. en

Amendement 25
Vilija Blinkevičiūtė

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. déplore que l’égalité entre les 
femmes et les hommes ne soit pas prise en 
compte par le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS) du 
fait de l'absence de données spécifiques 
concernant le genre dans les demandes 
soumises ou approuvées sollicitant un 
financement au titre du FEIS;

Or. en

Amendement 26
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite le Parlement, le Conseil et la 
Commission à renouveler leur 
engagement en faveur de l’égalité 
hommes-femmes lors du prochain CFP en 
incluant une clause relative à la 
budgétisation sensible au genre ainsi 
qu'un examen tenant compte de la 
question du genre dans le nouveau 
règlement sur le CFP;

Or. en


