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Amendement 1
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Visa (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– vu sa résolution du 3 septembre 2008 
sur l'impact du marketing et de la 
publicité sur l'égalité des genres,

Or. en

Amendement 2
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la publicité véhicule 
souvent des messages discriminatoires 
et/ou contraires à la dignité, fondés sur 
toutes formes de stéréotypes sexistes qui 
entravent la mise en œuvre des stratégies 
en faveur de l'égalité des sexes; demande à 
la Commission, aux États membres et à la 
société civile de coopérer étroitement afin 
de lutter contre de telles pratiques;

1. souligne que la publicité véhicule 
parfois des messages discriminatoires et/ou 
contraires à la dignité, fondés sur toutes 
formes de stéréotypes sexistes qui 
entravent la mise en œuvre des stratégies 
en faveur de l'égalité des sexes; demande à 
la Commission, aux États membres et à la 
société civile, ainsi qu'aux organismes 
nationaux d'autodiscipline de la publicité, 
de coopérer étroitement afin de lutter 
contre de telles pratiques, en recourant à 
des outils efficaces qui garantissent le 
respect par le marketing et la publicité de 
la dignité et de l'intégrité humaines;

Or. en

Amendement 3
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. souligne que la publicité véhicule 
souvent des messages discriminatoires 
et/ou contraires à la dignité, fondés sur 
toutes formes de stéréotypes sexistes qui 
entravent la mise en œuvre des stratégies 
en faveur de l'égalité des sexes; demande à 
la Commission, aux États membres et à la 
société civile de coopérer étroitement afin 
de lutter contre de telles pratiques;

1. souligne que la publicité véhicule 
souvent des messages discriminatoires 
et/ou contraires à la dignité, fondés sur 
toutes formes de stéréotypes sexistes qui 
entravent la mise en œuvre des stratégies 
en faveur de l'égalité des sexes; demande à 
la Commission, aux États membres et à la 
société civile de coopérer étroitement afin 
de lutter contre de telles pratiques, 
notamment en encourageant le 
développement d'un code de conduite et 
de normes éthiques communs dans 
l'ensemble de l'industrie publicitaire 
européenne;

Or. en

Amendement 4
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la publicité véhicule 
souvent des messages discriminatoires 
et/ou contraires à la dignité, fondés sur 
toutes formes de stéréotypes sexistes qui 
entravent la mise en œuvre des stratégies 
en faveur de l'égalité des sexes; demande à 
la Commission, aux États membres et à la 
société civile de coopérer étroitement afin 
de lutter contre de telles pratiques;

1. souligne que la publicité véhicule 
parfois des messages discriminatoires et/ou 
contraires à la dignité, fondés sur des
stéréotypes sexistes qui entravent la mise 
en œuvre des stratégies en faveur de 
l'égalité des sexes; demande à la 
Commission, aux États membres et à la 
société civile de coopérer étroitement afin 
de lutter contre de telles pratiques; estime 
que chaque État membre doit se doter, 
lorsqu'il ne l'a pas déjà institué, d'un 
organisme de contrôle de la publicité, afin 
de garantir une communication sérieuse 
et conforme aux principes 
communautaires;

Or. it
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Amendement 5
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite la Commission et les États 
membres à veiller, par des moyens 
appropriés, à ce que le marketing et la 
publicité garantissent le respect de la 
dignité humaine et l'intégrité de la 
personne, ne contiennent ni directement, 
ni indirectement de discriminations ni 
aucune incitation à la haine fondée sur le 
sexe, sur l'origine raciale ou ethnique, sur 
la religion ou sur les croyances, sur le 
handicap, sur l'âge ou sur l'orientation 
sexuelle;

Or. en

Amendement 6
Izaskun Bilbao Barandica

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande qu'aucun média social ne 
puisse présenter les personnes comme 
étant inférieures ou supérieures en dignité 
humaine en fonction de leur sexe, ni 
comme de purs objets sexuels;

Or. es
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Amendement 7
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne l'existence de publicités faisant 
la promotion de diverses formes de 
violence ou de stéréotypes liés à la femme-
objet, humiliant les femmes et les privant 
de leur dignité; invite instamment la 
Commission et les États membres à mettre 
en place des campagnes de sensibilisation 
contre l'exploitation du corps de la femme 
et la diffusion de messages sexistes;

2. souligne l’existence de publicités 
décrivant diverses formes de violence ou 
de stéréotypes liés à la femme-objet, 
humiliant les femmes et les privant de leur 
dignité; invite instamment la Commission 
et les États membres à mettre en place des 
campagnes de sensibilisation contre 
l'exploitation du corps de la femme et la 
diffusion de messages sexistes et contre 
tout type de discrimination fondée sur le 
sexe, la race, l'ethnie, la religion ou 
d'autres croyances, l'âge, le handicap ou 
l'orientation sexuelle;

Or. en

Amendement 8
Izaskun Bilbao Barandica

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne l'existence de publicités faisant 
la promotion de diverses formes de 
violence ou de stéréotypes liés à la femme-
objet, humiliant les femmes et les privant 
de leur dignité; invite instamment la 
Commission et les États membres à mettre 
en place des campagnes de sensibilisation 
contre l'exploitation du corps de la femme 
et la diffusion de messages sexistes;

2. souligne l'existence de publicités faisant 
la promotion de diverses formes de 
violence ou de stéréotypes liés à la femme-
objet, humiliant les femmes et les privant 
de leur dignité; invite instamment la 
Commission et les États membres à mettre 
en place des campagnes de sensibilisation 
contre l'exploitation du corps de la femme 
et la diffusion de messages sexistes sans 
qu'il soit possible de diffuser des contenus 
qui justifient et banalisent la violence 
contre les femmes, ou y incitent;

Or. es
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Amendement 9
Chrysoula Paliadeli

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne l'existence de publicités faisant 
la promotion de diverses formes de 
violence ou de stéréotypes liés à la femme-
objet, humiliant les femmes et les privant 
de leur dignité; invite instamment la 
Commission et les États membres à mettre 
en place des campagnes de sensibilisation 
contre l'exploitation du corps de la femme 
et la diffusion de messages sexistes;

2. souligne l'existence de publicités faisant 
la promotion de diverses formes de 
violence ou de stéréotypes liés à la femme-
objet, humiliant les femmes, les privant de 
leur dignité et transformant la féminité en 
bien de consommation; souligne que ces 
publicités dégradent les rôles sociaux 
essentiels des femmes tout en introduisant 
une mercantilisation des rapports 
humains, ce qui mène à un matérialisme 
unilatéral; invite instamment la 
Commission et les États membres à mettre 
en place des campagnes de sensibilisation 
contre l'exploitation du corps de la femme 
et la diffusion de messages sexistes, 
principalement à l'intention des 
adolescents et des jeunes;

Or. el

Amendement 10
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne l'existence de publicités faisant 
la promotion de diverses formes de 
violence ou de stéréotypes liés à la femme-
objet, humiliant les femmes et les privant 
de leur dignité; invite instamment la 
Commission et les États membres à mettre 
en place des campagnes de sensibilisation 
contre l'exploitation du corps de la femme

2. souligne l'existence de publicités faisant 
la promotion de diverses formes de 
violence et donnant des individus –
femmes et hommes, mais principalement 
des femmes – une vision stéréotypée, 
humiliant les femmes et les privant de leur 
dignité; invite instamment la Commission 
et les États membres à mettre en place des 
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et la diffusion de messages sexistes; campagnes de sensibilisation contre 
l'exploitation du corps des femmes et des 
hommes et la diffusion de messages 
sexistes; à cette fin, invite les États 
membres à récompenser – notamment en 
leur confiant les campagnes de 
sensibilisation mises en place aux niveaux 
national et européen – les agences 
publicitaires et les publicitaires qui se 
conforment pleinement à ces indications;

Or. it

Amendement 11
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. en appelle au sens des 
responsabilités des professionnels des 
médias et de la publicité pour s'opposer à 
toute image discriminatoire ou stéréotypée 
fondée sur les sexe, l'âge, l'origine, la 
religion, l'orientation sexuelle, le 
handicap et le statut social;

Or. en

Amendement 12
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que la publicité et le marketing 
prônent souvent l’idée de la perfection, 
qui peut nuire à l’estime et au respect de 
soi des femmes, des hommes et des 
jeunes; attire l’attention sur la vulnérabilité 

3. attire l’attention sur la vulnérabilité des 
consommateurs face aux risques du 
mimétisme, qui peut conduire à des 
comportements inappropriés, engendrer de 
l'anxiété, favoriser les addictions nocives 
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des consommateurs face aux risques du 
mimétisme, qui peut conduire à des 
comportements inappropriés, engendrer de 
l'anxiété, favoriser les addictions nocives 
(cigarettes, drogues) et les troubles 
alimentaires, tels que l’anorexie mentale et 
la boulimie, et perturber l’équilibre mental; 
demande aux publicitaires de reconsidérer 
le fait de promouvoir des modèles 
(hommes et femmes) extrêmement minces
afin d'éviter la diffusion de messages 
néfastes sur l'apparence, les imperfections 
du corps, l'âge et le poids;

(cigarettes, drogues) et les troubles 
alimentaires, tels que l’anorexie mentale et 
la boulimie, et perturber l’équilibre mental; 
demande aux publicitaires de reconsidérer 
le fait de promouvoir des modèles 
(hommes et femmes) extrêmement maigres
afin d'éviter la diffusion de messages 
néfastes sur l'apparence, les imperfections 
du corps, l'âge et le poids;

Or. fr

Amendement 13
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que la publicité et le marketing 
prônent souvent l’idée de la perfection, qui 
peut nuire à l’estime et au respect de soi 
des femmes, des hommes et des jeunes; 
attire l’attention sur la vulnérabilité des 
consommateurs face aux risques du 
mimétisme, qui peut conduire à des 
comportements inappropriés, engendrer de 
l'anxiété, favoriser les addictions nocives 
(cigarettes, drogues) et les troubles 
alimentaires, tels que l’anorexie mentale et 
la boulimie, et perturber l’équilibre mental; 
demande aux publicitaires de reconsidérer 
le fait de promouvoir des modèles 
(hommes et femmes) extrêmement minces 
afin d'éviter la diffusion de messages 
néfastes sur l'apparence, les imperfections 
du corps, l'âge et le poids;

3. constate que la publicité et le marketing 
tendent à promouvoir l’idée de la 
perfection, qui peut nuire à l’estime et au 
respect de soi des femmes, des hommes et 
des jeunes; attire l’attention sur la 
vulnérabilité des consommateurs face aux 
risques du mimétisme, qui peut conduire à 
des comportements inappropriés, 
engendrer de la violence, des tensions, des 
déceptions, de l'anxiété, favoriser les 
addictions nocives (cigarettes, drogues) et 
les troubles alimentaires, tels que 
l’anorexie mentale et la boulimie, et 
perturber l’équilibre mental; demande aux 
publicitaires de reconsidérer le fait de 
promouvoir des modèles (hommes et 
femmes) extrêmement minces afin d'éviter 
la diffusion de messages néfastes sur 
l'apparence, les imperfections du corps, 
l'âge et le poids;

Or. en
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Amendement 14
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que la publicité et le marketing 
prônent souvent l’idée de la perfection, qui 
peut nuire à l’estime et au respect de soi 
des femmes, des hommes et des jeunes; 
attire l’attention sur la vulnérabilité des 
consommateurs face aux risques du 
mimétisme, qui peut conduire à des 
comportements inappropriés, engendrer de 
l'anxiété, favoriser les addictions nocives 
(cigarettes, drogues) et les troubles 
alimentaires, tels que l’anorexie mentale et 
la boulimie, et perturber l’équilibre mental; 
demande aux publicitaires de reconsidérer 
le fait de promouvoir des modèles 
(hommes et femmes) extrêmement minces 
afin d'éviter la diffusion de messages 
néfastes sur l'apparence, les imperfections 
du corps, l'âge et le poids;

3. constate que la publicité et le marketing 
prônent souvent l’idée de la perfection, qui 
peut nuire à l’estime et au respect de soi 
des femmes, des hommes et des jeunes; 
attire l’attention sur la vulnérabilité des 
consommateurs face aux risques du 
mimétisme, qui peut conduire à des 
comportements inappropriés, engendrer de 
l'anxiété, favoriser les addictions nocives 
(cigarettes, drogues) et les troubles 
alimentaires, tels que l’anorexie mentale et 
la boulimie, et perturber l’équilibre mental; 
demande aux publicitaires de reconsidérer 
le fait de promouvoir des modèles 
(hommes et femmes) extrêmement minces 
afin d'éviter la diffusion de messages 
néfastes sur l'apparence, les imperfections 
du corps, l'âge et le poids en tenant compte 
de l'influence et de l'incidence de la 
publicité sur les enfants et les jeunes gens;

Or. en

Amendement 15
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que la publicité et le marketing 
prônent souvent l’idée de la perfection, qui 
peut nuire à l’estime et au respect de soi 
des femmes, des hommes et des jeunes; 
attire l’attention sur la vulnérabilité des 

3. constate et condamne le fait que la 
publicité et le marketing diffusent parfois 
des messages trompeurs, au travers 
d'images virtuelles et captivantes qui
prônent l’idée de la perfection, ce qui peut 
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consommateurs face aux risques du 
mimétisme, qui peut conduire à des 
comportements inappropriés, engendrer de 
l'anxiété, favoriser les addictions nocives 
(cigarettes, drogues) et les troubles 
alimentaires, tels que l’anorexie mentale et 
la boulimie, et perturber l’équilibre mental; 
demande aux publicitaires de reconsidérer 
le fait de promouvoir des modèles 
(hommes et femmes) extrêmement minces 
afin d'éviter la diffusion de messages 
néfastes sur l'apparence, les imperfections 
du corps, l'âge et le poids;

nuire à l’estime et au respect de soi des 
femmes, des hommes et des jeunes; attire 
l’attention sur la vulnérabilité des 
consommateurs face aux risques du 
mimétisme, qui peut conduire à des 
comportements inappropriés, engendrer de 
l'anxiété, favoriser les addictions nocives 
(cigarettes, drogues) et les troubles 
alimentaires, tels que l’anorexie mentale et 
la boulimie, et perturber l’équilibre mental; 
demande aux publicitaires et aux agences 
publicitaires de reconsidérer le fait de 
promouvoir des modèles (hommes et 
femmes) extrêmement minces afin d'éviter 
la diffusion de messages néfastes sur 
l'apparence, les imperfections du corps, 
l'âge et le poids; 

Or. it

Amendement 16
Chrysoula Paliadeli

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que la publicité et le marketing 
prônent souvent l’idée de la perfection, qui 
peut nuire à l’estime et au respect de soi 
des femmes, des hommes et des jeunes; 
attire l’attention sur la vulnérabilité des 
consommateurs face aux risques du 
mimétisme, qui peut conduire à des 
comportements inappropriés, engendrer de 
l'anxiété, favoriser les addictions nocives 
(cigarettes, drogues) et les troubles 
alimentaires, tels que l’anorexie mentale et 
la boulimie, et perturber l’équilibre mental; 
demande aux publicitaires de reconsidérer 
le fait de promouvoir des modèles 
(hommes et femmes) extrêmement minces 
afin d'éviter la diffusion de messages 
néfastes sur l'apparence, les imperfections 
du corps, l'âge et le poids;

3. constate que la publicité et le marketing 
prônent souvent l’idée de la perfection, ce 
qui impose l'uniformité, entretient un 
esprit de concurrence parmi les femmes, 
promeut des modèles qui ne 
correspondent pas à la réalité et nuit à 
l’estime et au respect de soi des femmes, 
des hommes et des jeunes; attire l’attention 
sur la vulnérabilité des consommateurs 
face aux risques du mimétisme, qui peut 
conduire à des comportements 
inappropriés, engendrer de l'anxiété, 
favoriser les addictions nocives (cigarettes, 
drogues) et les troubles alimentaires, tels 
que l’anorexie mentale et la boulimie, et 
perturber l’équilibre mental; demande aux 
publicitaires de reconsidérer le fait de 
promouvoir des modèles (hommes et 
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femmes) extrêmement minces afin d'éviter 
la diffusion de messages néfastes sur 
l'apparence, les imperfections du corps, 
l'âge et le poids;

Or. el

Amendement 17
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. constate que la publicité et le marketing 
prônent souvent l’idée de la perfection, qui 
peut nuire à l’estime et au respect de soi 
des femmes, des hommes et des jeunes;
attire l’attention sur la vulnérabilité des 
consommateurs face aux risques du 
mimétisme, qui peut conduire à des 
comportements inappropriés, engendrer 
de l'anxiété, favoriser les addictions 
nocives (cigarettes, drogues) et les
troubles alimentaires, tels que l’anorexie 
mentale et la boulimie, et perturber 
l’équilibre mental; demande aux 
publicitaires de reconsidérer le fait de 
promouvoir des modèles (hommes et 
femmes) extrêmement minces afin d'éviter 
la diffusion de messages néfastes sur 
l'apparence, les imperfections du corps, 
l'âge et le poids;

3. constate que la publicité et le marketing 
prônent souvent l’idée de la perfection, qui 
peut nuire à l’estime et au respect de soi 
des femmes, des hommes et des jeunes.
cette idée peut conduire à troubles 
alimentaires, tels que l’anorexie mentale et 
la boulimie, et perturber l’équilibre mental; 
demande aux publicitaires de reconsidérer 
le fait de promouvoir des modèles 
(hommes et femmes) extrêmement minces 
afin d'éviter la diffusion de messages 
contradictoires et trompeurs sur 
l'apparence, les imperfections du corps, 
l'âge et le poids;

Or. en

Amendement 18
Izaskun Bilbao Barandica

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

3 bis. demande aux médias sociaux que, 
lors de l'élaboration de programmes, il ne 
fassent pas un usage sexiste du langage et 
qu'ils garantissent la participation active 
des femmes, ainsi qu'une présence 
équilibrée et une image diversifiée des 
deux sexes, en marge des canons de 
beauté et des stéréotypes sexistes 
concernant les tâches qu'ils accomplissent 
dans les différents domaines de la vie et 
qui ont une incidence particulière sur les 
contenus destinés à la population 
enfantine et adolescente;

Or. es

Amendement 19
Chrysoula Paliadeli

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'une publicité responsable 
peut avoir une influence positive sur la 
perception qu’a la société de questions 
telles que la répartition des rôles entre les 
hommes et les femmes, l'image du corps et 
la normalité; encourage les publicitaires à 
élaborer des publicités plus constructives 
afin de promouvoir le rôle positif des 
femmes au sein de la société, dans le cadre 
professionnel et familial, et au niveau de la 
vie publique;

4. souligne que, la publicité pour des biens 
de consommation étant directement 
intégrée à la presse et aux programmes 
radiophoniques et télévisuels, mais aussi, 
indirectement, aux films de cinéma et aux 
séries télévisées, sous forme de publicité 
"grise", une publicité responsable et la 
promotion de modèles sains peuvent avoir 
une influence positive sur la perception 
qu’a la société de questions telles que la 
répartition des rôles entre les hommes et 
les femmes, l'image du corps et la 
normalité; encourage les publicitaires à 
élaborer des publicités plus constructives 
afin de promouvoir le rôle positif des 
femmes au sein de la société, dans le cadre 
professionnel et familial, et au niveau de la 
vie publique;
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Or. el

Amendement 20
Izaskun Bilbao Barandica

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'une publicité responsable 
peut avoir une influence positive sur la 
perception qu’a la société de questions 
telles que la répartition des rôles entre les 
hommes et les femmes, l'image du corps et 
la normalité; encourage les publicitaires à 
élaborer des publicités plus constructives 
afin de promouvoir le rôle positif des 
femmes au sein de la société, dans le 
cadre professionnel et familial, et au 
niveau de la vie publique;

4. souligne qu'une publicité responsable 
peut avoir une influence positive sur la 
perception qu’a la société de questions 
telles que la répartition des rôles entre les 
hommes et les femmes, l'image du corps et 
la normalité;

Or. es

Amendement 21
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'une publicité responsable 
peut avoir une influence positive sur la 
perception qu’a la société de questions 
telles que la répartition des rôles entre les 
hommes et les femmes, l'image du corps et 
la normalité; encourage les publicitaires à 
élaborer des publicités plus constructives 
afin de promouvoir le rôle positif des 
femmes au sein de la société, dans le 
cadre professionnel et familial, et au 
niveau de la vie publique;

4. souligne qu'une publicité responsable 
peut avoir une influence positive sur la 
perception qu’a la société de questions 
telles que la répartition des rôles entre les 
hommes et les femmes, l'image du corps et 
la normalité;
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Or. en

Amendement 22
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu'une publicité responsable
peut avoir une influence positive sur la 
perception qu’a la société de questions 
telles que la répartition des rôles entre les 
hommes et les femmes, l'image du corps et 
la normalité; encourage les publicitaires à 
élaborer des publicités plus constructives 
afin de promouvoir le rôle positif des 
femmes au sein de la société, dans le cadre 
professionnel et familial, et au niveau de la 
vie publique;

4. souligne que, si elle est conforme aux 
principes susmentionnés, la publicité peut 
avoir une influence positive sur la 
perception qu’a la société de questions 
telles que la répartition des rôles entre les 
hommes et les femmes et l'image du corps 
humain; encourage les publicitaires à 
élaborer des publicités plus constructives 
afin de promouvoir le rôle positif des 
femmes et des hommes au sein de la 
société, dans le cadre professionnel et 
familial, et au niveau de la vie publique;

Or. it

Amendement 23
Izaskun Bilbao Barandica

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. insiste, de la même façon, pour que 
soit garantie la diffusion des activités 
politiques, sociales et culturelles promues 
par des femmes ou qui leur sont destinées, 
à des conditions d'égalité, ainsi que la 
diffusion de celles qui favorisent l'accès 
des femmes à l'autonomie;

Or. es
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Amendement 24
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à renforcer les programmes de 
formation et d'éducation de manière à 
dépasser les stéréotypes, combattre les 
discriminations et promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

5. estime que la publicité peut constituer 
un outil efficace pour remettre en 
question et combattre les stéréotypes ainsi 
que pour lutter, par un effet de levier, 
contre le racisme, le sexisme et la 
discrimination, ce qui est essentiel dans 
les sociétés multiculturelles 
d'aujourd'hui; invite la Commission, les 
États membres et les professionnels des 
médis et de la publicité à renforcer les 
programmes de formation et d'éducation de 
manière à dépasser les stéréotypes, 
combattre les discriminations et 
promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

Or. en

Amendement 25
Nicole Kiil-Nielsen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à renforcer les programmes de 
formation et d'éducation de manière à 
dépasser les stéréotypes, combattre les 
discriminations et promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

5. invite la Commission et les États 
membres à élaborer et à mettre en œuvre 
des initiatives conçues dans un esprit de 
tolérance et à promouvoir la culture de 
l'égalité des genres de manière à dépasser 
les stéréotypes, combattre les 
discriminations et promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Or. en
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Amendement 26
Barbara Matera

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à renforcer les programmes de 
formation et d'éducation de manière à 
dépasser les stéréotypes, combattre les 
discriminations et promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

5. invite la Commission et les États 
membres à renforcer les programmes de 
formation et d'éducation de manière à 
dépasser les stéréotypes, combattre les 
discriminations et promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes; exhorte 
en particulier les États membres à 
engager et à développer une collaboration 
étroite avec les écoles de marketing, de 
communication et de publicité, afin de 
contribuer à la formation correcte des 
futurs acteurs de ce secteur.

Or. it

Amendement 27
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à renforcer les programmes de 
formation et d'éducation de manière à 
dépasser les stéréotypes, combattre les 
discriminations et promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

5. invite la Commission et les États 
membres à renforcer les programmes de 
formation et d'éducation de manière à 
dépasser les stéréotypes, combattre les 
discriminations et promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes et ce, dès 
la prime enfance.

Or. en
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Amendement 28
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. insiste sur le fait que les médias 
devraient tenir compte du principe de 
l'intégration de la dimension de genre 
afin d'améliorer les prétendus stéréotypes 
sur les hommes et les femmes dans le 
respect du principe de l'égalité;

Or. en

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite les États membres à 
introduire des quotas ou d'autres mesures 
positives au sein des médias publics, qui 
soient assortis d'objectifs visant à 
améliorer la participation et la 
représentation des femmes;

Or. en

Amendement 30
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. souligne qu'il est important de 
veiller à ce que le contenu des publicités 
soit légal, décent, honnête et réfléchi, en 
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mettant en place des mécanismes 
d'autorégulation efficaces à travers 
l'Union européenne, qui soient basés sur 
le professionnalisme et sur un code de 
déontologie commun;

Or. en

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. souligne qu'il importe 
d'encourager un dialogue continu entre la 
Commission, le Parlement, les parlements 
nationaux, la société civile, les entités de 
régulation et les spécialistes de la 
publicité;

Or. en

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. insiste sur la nécessité de réaliser 
une étude comparative dans les États 
membres de l'Union afin d'identifier les 
bonnes pratiques pour des publicités 
efficaces et respectueuses de l'égalité des 
genres;

Or. en
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Amendement 33
Izaskun Bilbao Barandica

Projet d'avis
Paragraphe 5 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 septies. demande que l'Institut européen 
pour l'égalité entre hommes et femmes 
(EIGE) soit chargé d'évaluer et d'analyser 
la publicité diffusée par les médias des 
institutions européennes et soit également 
chargé du soutien publicitaire à cet effet, 
afin de supprimer tout type de 
discrimination des personnes fondée sur 
le sexe; demande par ailleurs qu'il soit 
chargé de l'élaboration de codes de 
déontologie en ce qui concerne les 
contenus diffusés par les médias desdites 
institutions;

Or. es

Amendement 34
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 5 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 octies. souligne la nécessité de 
promouvoir concrètement auprès des 
principales agences publicitaires des 
possibilités de formations sur la 
perspective de genre se traduisant par une 
éducation aux médias en matière de 
genre, organisées de manière à favoriser 
la mise en place de campagnes 
publicitaires respectueuses de la dignité et 
de la pluralité des rôles et des identités des 
femmes; 

Or. it
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Amendement 35
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 5 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 nonies. invite la Commission et les États 
membres à favoriser la sensibilisation aux 
questions de genre des organismes et des 
autorités qui évaluent l'impact social de la 
publicité et, dans les cas où ceux-ci 
n'existent pas, à favoriser leur création;

Or. it

Amendement 36
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 5 decies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 decies. invite la Commission et les États 
membres à promouvoir le rôle et à 
favoriser la consultation, en ce qui 
concerne les questions de genre, des 
associations d'usagers et/ou des 
consommateurs qui étudient l'impact de la 
publicité;

Or. it

Amendement 37
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 5 undecies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 undecies. souligne la nécessité de 
développer dans les établissements 
scolaires l'éducation en matière de médias 
et la compétence médiatique sur les 
questions de genre, afin de rendre les 
jeunes conscients des stéréotypes sexistes;

Or. it

Amendement 38
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 5 duodecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 duodecies. invite la Commission à 
favoriser les comparaisons entre les 
recherches menées et la documentation 
recueillie dans les différents États 
membres en ce qui concerne les modes de 
représentation des femmes dans la 
publicité et dans les messages 
promotionnels;

Or. it

Amendement 39
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 5 terdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 terdecies. invite la Commission à 
instituer un prix annuel pour les 
publicités promouvant le mieux une 
représentation respectueuse de la dignité, 
du rôle et de l'image des femmes;
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Or. it

Amendement 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 quaterdecies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quaterdecies. demande à la Commission 
et aux Etats membres de conduire une 
évaluation de la mise en œuvre des codes 
de conduite nationaux relatifs aux médias 
et nouvelles technologies de l’information 
et des communications; invite les Etats 
membres à évaluer l'efficacité des 
instances d'autorégulation nationales;

Or. fr


