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Amendement 1
Rui Tavares

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que la crise économique, les
coupes drastiques dans les soins de santé 
publics et les services sociaux opérées 
dans la plupart des États membres et les
restrictions budgétaires décidées au 
détriment des efforts visant à promouvoir 
les droits des femmes entraînent des 
conséquences néfastes pour ces dernières;

B. considérant que l'orientation politique 
de la gestion de la crise économique et 
financière s'est imposée au détriment des 
femmes, puisqu'elle a entraîné des coupes 
drastiques dans les soins de santé publics et 
les services de prise en charge sociale
dans la plupart des États membres et
qu'elle a abouti à une réduction 
substantielle, aux niveaux national et 
européen, des fonds consacrés aux efforts 
de promotion des droits des femmes;

Or. en

Amendement 2
Rui Tavares

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que la violence à 
caractère sexiste demeure une violation 
grave et inacceptable des droits de 
l'homme; considérant que des mesures 
importantes doivent être prises aux 
niveaux européen et national pour 
éliminer ce phénomène et atténuer ses 
effets secondaires de manière décisive;

Or. en
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Amendement 3
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que la pauvreté, les 
inégalités entre les genres et les 
stéréotypes de genre augmentent le risque 
de violence et d'autres formes 
d'exploitation, notamment la traite des 
femmes et la prostitution, et entravent la 
pleine participation des femmes dans tous 
les domaines de la vie;

Or. en

Amendement 4
Rui Tavares

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant que le principe de la 
rémunération égale pour un travail de 
valeur égale est un principe fondamental 
de l'Union, déjà inscrit dans le traité de 
Rome de 1957; considérant qu'en 2010, 
les femmes gagnaient toujours près de 
16,4 % de moins en moyenne que les 
hommes exerçant des fonctions identiques 
dans l'Union; considérant que l'écart 
salarial varie entre les différents États 
membres et dépassait 22 % en moyenne 
dans certains d'entre eux en 2011;

Or. en

Amendement 5
Mojca Kleva Kekuš
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membres à tenir compte des besoins et des 
préoccupations des femmes au cours de 
l'élaboration de la législation et de l'analyse 
de la situation des droits fondamentaux 
dans l'Union européenne ainsi qu'à 
superviser scrupuleusement la mise en 
œuvre de la législation européenne relative 
à l'égalité entre les genres dans les États 
membres;

1. invite la Commission et les États 
membres à tenir compte des besoins et des 
préoccupations des femmes, en coopérant 
également avec la société civile et les 
ONG se consacrant aux femmes, au cours 
de l'élaboration de la législation et de 
l'analyse de la situation des droits 
fondamentaux dans l'Union européenne 
ainsi qu'à superviser scrupuleusement la 
mise en œuvre de la législation européenne 
relative à l'égalité entre les genres dans les 
États membres;

Or. en

Amendement 6
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission et les États 
membres à tenir compte des besoins et des 
préoccupations des femmes au cours de 
l'élaboration de la législation et de l'analyse 
de la situation des droits fondamentaux 
dans l'Union européenne ainsi qu'à 
superviser scrupuleusement la mise en 
œuvre de la législation européenne relative 
à l'égalité entre les genres dans les États 
membres;

1. invite la Commission et les États 
membres à tenir compte des besoins et des 
préoccupations des femmes au cours de 
l'élaboration de la législation et de l'analyse 
de la situation des droits fondamentaux 
dans l'Union européenne; souligne 
l'importance de superviser et d'évaluer la 
mise en œuvre de la législation européenne 
relative à l'égalité entre les genres dans les 
États membres;

Or. en

Amendement 7
Mojca Kleva Kekuš
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Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite les États membres à garantir 
des salaires et des retraites décents, à 
réduire l'écart salarial entre les genres, à 
créer davantage d'emplois de qualité pour 
les femmes, à permettre à ces dernières de 
bénéficier de services publics de haut 
niveau et à améliorer les prestations 
sociales;

Or. en

Amendement 8
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite instamment la Commission à 
proposer une stratégie complète et des 
dispositions législatives incluant une 
directive visant à lutter contre la violence 
à l'encontre des femmes, telle que 
demandée par le Parlement dans 
plusieurs résolutions;

Or. en

Amendement 9
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la nécessité d'un soutien et 
d'une protection spécifiques en faveur des 
femmes et des enfants victimes de 

2. souligne la nécessité d'un soutien et 
d'une protection spécifiques en faveur des 
femmes et des enfants victimes de 
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violences à caractère sexiste, et notamment 
de la violence domestique, du harcèlement 
sexuel, de la traite des êtres humains ou des 
pratiques traditionnelles préjudiciables 
telles que les mariages forcés, les 
mutilations génitales féminines et les 
"crimes d'honneur"; invite la Commission 
et les États membres à adopter et à 
continuellement améliorer la législation 
destinée à protéger les victimes,
poursuivre les agresseurs et prévenir la 
violence, et à prendre des mesures 
concrètes en ce sens;

violences à caractère sexiste, et notamment 
de la violence domestique, du harcèlement 
sexuel, de la traite des êtres humains ou des 
pratiques traditionnelles préjudiciables 
telles que les mariages forcés, les 
mutilations génitales féminines et les 
"crimes d'honneur"; invite la Commission 
et les États membres à adopter et à 
continuellement améliorer la législation 
afin de poursuivre les agresseurs et de 
prévenir la violence; soutient la directive 
établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la criminalité
(directive 2012/29/UE), laquelle prévoit 
une assistance ciblée et intégrée en faveur 
des victimes ayant des besoins spécifiques, 
par exemple les victimes de violences à 
caractère sexiste et de violences sexuelles, 
et fournit un soutien posttraumatique et 
des conseils;

Or. en

Amendement 10
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la nécessité d'un soutien et 
d'une protection spécifiques en faveur des 
femmes et des enfants victimes de 
violences à caractère sexiste, et notamment 
de la violence domestique, du harcèlement 
sexuel, de la traite des êtres humains ou des 
pratiques traditionnelles préjudiciables 
telles que les mariages forcés, les 
mutilations génitales féminines et les 
"crimes d'honneur"; invite la Commission 
et les États membres à adopter et à 
continuellement améliorer la législation 
destinée à protéger les victimes, poursuivre 

2. souligne la nécessité d'un soutien et 
d'une protection spécifiques en faveur des 
femmes et des enfants victimes de 
violences à caractère sexiste, et notamment 
de violences commises par des proches, de 
violences sexuelles (viol, agression 
sexuelle et harcèlement sexuel), de la traite 
des êtres humains, de l'esclavage ou des 
pratiques traditionnelles préjudiciables 
telles que les mariages forcés, les 
mutilations génitales féminines et les 
"crimes d'honneur"; invite la Commission 
et les États membres à adopter et à
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les agresseurs et prévenir la violence, et à 
prendre des mesures concrètes en ce sens;

améliorer la législation destinée à protéger 
les victimes, poursuivre les agresseurs et 
prévenir la violence, et à prendre des 
mesures concrètes en ce sens; invite la 
Commission et les États membres à signer 
et ratifier la convention d'Istanbul;

Or. en

Amendement 11
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la nécessité d'un soutien et 
d'une protection spécifiques en faveur des 
femmes et des enfants victimes de 
violences à caractère sexiste, et notamment 
de la violence domestique, du harcèlement 
sexuel, de la traite des êtres humains ou des 
pratiques traditionnelles préjudiciables 
telles que les mariages forcés, les 
mutilations génitales féminines et les 
"crimes d'honneur"; invite la Commission 
et les États membres à adopter et à 
continuellement améliorer la législation 
destinée à protéger les victimes, poursuivre 
les agresseurs et prévenir la violence, et à 
prendre des mesures concrètes en ce sens;

2. souligne la nécessité d'un soutien et 
d'une protection spécifiques en faveur des 
femmes et des enfants victimes de 
violences à caractère sexiste, et notamment 
de la violence domestique, du harcèlement 
sexuel, de la traite des êtres humains ou des 
pratiques traditionnelles préjudiciables 
telles que les mariages forcés, les 
mutilations génitales féminines, les "crimes 
d'honneur" et les fémicides; invite la 
Commission et les États membres à 
adopter et à continuellement améliorer la 
législation destinée à protéger les victimes, 
par exemple en augmentant le 
financement des structures d'accueil pour 
les femmes, ainsi qu'à poursuivre les 
agresseurs et prévenir la violence, et à 
prendre des mesures concrètes en ce sens;

Or. en

Amendement 12
Mikael Gustafsson
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la nécessité d'un soutien et 
d'une protection spécifiques en faveur des 
femmes et des enfants victimes de 
violences à caractère sexiste, et notamment 
de la violence domestique, du harcèlement 
sexuel, de la traite des êtres humains ou
des pratiques traditionnelles préjudiciables 
telles que les mariages forcés, les 
mutilations génitales féminines et les 
"crimes d'honneur"; invite la Commission 
et les États membres à adopter et à 
continuellement améliorer la législation 
destinée à protéger les victimes, poursuivre 
les agresseurs et prévenir la violence, et à 
prendre des mesures concrètes en ce sens;

2. souligne la nécessité d'un soutien et 
d'une protection spécifiques en faveur des 
femmes et des enfants victimes de 
violences à caractère sexiste, et notamment 
de la violence domestique, du harcèlement 
sexuel, de la prostitution ou de la traite des 
êtres humains, des pratiques traditionnelles 
préjudiciables telles que les mariages 
forcés, les mutilations génitales féminines 
et les "crimes d'honneur"; invite la 
Commission et les États membres à 
adopter et à continuellement améliorer la 
législation destinée à protéger les victimes, 
poursuivre les agresseurs et prévenir la 
violence, et à prendre des mesures 
concrètes en ce sens;

Or. en

Amendement 13
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne la nécessité d'un soutien et 
d'une protection spécifiques en faveur des 
femmes et des enfants victimes de 
violences à caractère sexiste, et notamment 
de la violence domestique, du harcèlement 
sexuel, de la traite des êtres humains ou des 
pratiques traditionnelles préjudiciables 
telles que les mariages forcés, les 
mutilations génitales féminines et les 
"crimes d'honneur"; invite la Commission 
et les États membres à adopter et à 
continuellement améliorer la législation 
destinée à protéger les victimes, poursuivre 

2. souligne la nécessité d'un soutien et 
d'une protection spécifiques en faveur des 
femmes et des enfants victimes de 
violences à caractère sexiste, et notamment 
de la violence domestique, du harcèlement 
sexuel, de la traite des êtres humains ou des 
pratiques traditionnelles préjudiciables 
telles que les mariages précoces et forcés, 
les mutilations génitales féminines, la 
stérilisation forcée et les "crimes 
d'honneur"; invite la Commission et les 
États membres à adopter et à 
continuellement améliorer la législation 
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les agresseurs et prévenir la violence, et à 
prendre des mesures concrètes en ce sens;

destinée à protéger les victimes, poursuivre 
les agresseurs et prévenir la violence, et à 
prendre des mesures concrètes en ce sens;

Or. en

Amendement 14
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission à renforcer ses 
mesures contre les violations des droits 
fondamentaux des jeunes filles, en 
particulier contre l'industrie qui considère 
les jeunes filles comme des objets sexuels, 
ce qui entraîne une augmentation de la 
traite des jeunes filles à des fins sexuelles 
dans l'Union européenne;

Or. en

Amendement 15
Rui Tavares

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite instamment la Commission à 
lancer une stratégie globale de lutte 
contre la violence à l'encontre des 
femmes, comme promis dans le 
programme d'action de Stockholm et 
comme l'a demandé le Parlement dans 
plusieurs résolutions;  répète que la 
Commission doit lancer un instrument de 
droit pénal afin d'éradiquer les violences 
à caractère sexiste;
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Or. en

Amendement 16
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite les États membres à prendre 
des mesures afin de lutter contre les 
causes économiques et sociales favorisant 
la violence à l'égard des femmes, telles 
que le chômage, les salaires et les retraites 
peu élevés, les pénuries de logements, la 
pauvreté et les services publics inexistants 
ou inadéquats, en ce qui concerne en 
particulier la santé publique, 
l'enseignement et la sécurité sociale;

Or. en

Amendement 17
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres de 
respecter et sauvegarder les droits des 
femmes en matière de santé sexuelle et 
génésique;

supprimé

Or. en

Amendement 18
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres de 
respecter et sauvegarder les droits des 
femmes en matière de santé sexuelle et 
génésique;

3. demande aux États membres de garantir 
la mise en œuvre de stratégies nationales 
concernant le respect et la sauvegarde des 
droits des femmes en matière de santé 
sexuelle et génésique; insiste sur le rôle de 
l'Union européenne dans la 
sensibilisation et la promotion des 
meilleures pratiques dans ce domaine;

Or. en

Amendement 19
Rui Tavares

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande aux États membres de 
respecter et sauvegarder les droits des 
femmes en matière de santé sexuelle et 
génésique;

3. demande aux États membres de 
respecter et sauvegarder les droits des 
femmes en matière de santé sexuelle et 
génésique (DSSG); réaffirme que la santé 
est un droit humain fondamental 
indispensable à l'exercice d'autres droits 
de l'homme et que l'Union européenne ne 
peut atteindre un niveau de santé optimal 
tant que les DSSG ne seront pas tous 
pleinement reconnus, promus et protégés;

Or. en

Amendement 20
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. appelle les États membres à 
protéger la santé de leurs citoyens;

Or. en

Amendement 21
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que les marchés de la 
prostitution en croissance, laquelle est 
légalisée et institutionnalisée dans 
certains États membres, se sont avérés 
favoriser la traite des êtres humains; 
réclame par conséquent des mesures 
réduisant les marchés de la prostitution, 
par exemple des sanctions visant les 
exploitants, y compris les proxénètes et les 
acheteurs de services sexuels;

Or. en

Amendement 22
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que la sous-représentation des 
femmes dans la prise de décision politique 
constitue un déficit de la démocratie; 
invite dès lors les États membres à 
introduire des mesures de discrimination 
positive telles que des dispositions 
législatives instaurant des systèmes de 
parité ainsi que, de manière temporaire, des 
quotas hommes/femmes;

5. considère que la sous-représentation des 
femmes dans la prise de décision politique 
et relative à l'entreprise constitue un 
déficit; invite dès lors les États membres à 
introduire des mesures de discrimination 
positive telles que des dispositions 
législatives instaurant des systèmes de 
parité ainsi que, de manière temporaire, des 
quotas hommes/femmes;
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Or. en

Amendement 23
Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que la sous-représentation des 
femmes dans la prise de décision politique 
constitue un déficit de la démocratie; invite 
dès lors les États membres à introduire des 
mesures de discrimination positive telles 
que des dispositions législatives instaurant 
des systèmes de parité ainsi que, de 
manière temporaire, des quotas 
hommes/femmes;

5. considère que la sous-représentation des 
femmes dans la prise de décision politique 
constitue un déficit de la démocratie; invite 
dès lors les États membres à introduire des 
mesures de discrimination positive telles 
que des dispositions législatives instaurant 
des systèmes de parité ainsi que des quotas 
hommes/femmes;

Or. en

Amendement 24
Mojca Kleva Kekuš

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que la sous-représentation des 
femmes dans la prise de décision politique 
constitue un déficit de la démocratie; invite 
dès lors les États membres à introduire des 
mesures de discrimination positive telles 
que des dispositions législatives instaurant 
des systèmes de parité ainsi que, de 
manière temporaire, des quotas 
hommes/femmes;

5. considère que la sous-représentation des 
femmes dans la prise de décision politique 
et économique constitue un déficit de la 
démocratie; invite dès lors les États 
membres à introduire des mesures de 
discrimination positive telles que des 
dispositions législatives instaurant des 
systèmes de parité ainsi que, de manière 
temporaire, des quotas hommes/femmes;

Or. en
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Amendement 25
Rui Tavares

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que les progrès enregistrés 
dans la réduction de l'écart salarial entre 
les genres sont extrêmement lents; 
souligne que la mise en place du principe 
de la rémunération égale pour un travail 
identique et pour un travail de valeur 
égale est essentielle à la réalisation de 
l'égalité entre les genres; invite 
instamment la Commission à réviser sans 
délai la directive 2006/54/CE et à y 
proposer des amendements conformément 
à l'article 32 de cette directive et sur la 
base de l'article 157 TFUE, à la suite des 
recommandations détaillées figurant dans 
l'annexe de la résolution du Parlement 
européen du 24 mai 2012;

Or. en

Amendement 26
Rui Tavares

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite les États membres à adopter des 
mesures visant à faciliter la conciliation de 
la vie privée et de la vie professionnelle, en 
mettant à disposition des structures 
d'accueil de qualité pour les enfants et les 
personnes à charge vulnérables, en 
protégeant les droits des travailleuses 
enceintes et en garantissant le congé 
maternité.

6. invite les États membres à adopter des 
mesures visant à faciliter la conciliation de 
la vie privée et de la vie professionnelle, en 
mettant à disposition des structures 
d'accueil de qualité, abordables et 
accessibles pour les enfants et les 
personnes à charge vulnérables, en 
protégeant les droits des travailleuses 
enceintes; invite le Conseil à trouver un 
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accord sur la directive relative au congé 
maternité.

Or. en

Amendement 27
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. déplore que les droits fondamentaux 
des femmes âgées soient trop souvent 
violés, avec notamment un nombre élevé 
de cas de violence, d'abus physiques, 
émotionnels et financiers dans plusieurs 
États membres de l'Union; appelle la 
Commission et les États membres à 
prendre des mesures supplémentaires afin 
de protéger les femmes âgées de toute 
forme d'abus, notamment des mauvais 
traitements en maison d'accueil pour 
personnes âgées; 

Or. en

Amendement 28
Rui Tavares

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que la réduction des 
services publics relatifs à la prise en 
charge des enfants a un effet immédiat 
sur l'indépendance économique des 
femmes – en 2010, 28,3 % de l'inactivité 
et du travail à temps partiel des femmes 
étaient dus à l'absence de services de prise 
en charge, contre 27,9 % en 2009; en 
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2010, le taux d'emploi des femmes ayant 
des jeunes enfants dans l'Union était 
12,7 % inférieur à celui des femmes sans 
enfant, en hausse de 11,5 % par rapport à 
2008;

Or. en

Amendement 29
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. considère que les femmes 
handicapées souffrent d'une double 
discrimination du fait de leur genre et de 
leur handicap; appelle par conséquent la 
Commission et les États membres à 
prendre des mesures pour préserver et 
protéger les droits fondamentaux des 
femmes handicapées dans l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 30
Rui Tavares

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande à la Commission de 
présenter une proposition législative pour 
différents types de congés (congé de 
paternité, congé d'adoption, congé de 
soignant et congé filial) afin d'améliorer 
la conciliation de la vie professionnelle, 
de la vie familiale et de la vie privée, ce 
qui pourrait dans le même temps 
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débloquer la directive sur le congé de 
maternité au Conseil;

Or. en


