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Amendement 1
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Considérant 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considérant que le traité prévoit que 
l'Union se donne pour objectifs de 
combattre l'exclusion et la discrimination 
sociales et de promouvoir l'égalité entre 
les hommes et les femmes, et que la 
Commission doit s'assurer que 
l'application du programme de Stockholm 
traduise véritablement les besoins des 
citoyens en matière d'égalité des chances 
et d'égalité entre hommes et femmes;

Or. es

Amendement 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le principe d'universalité 
s'applique aux droits fondamentaux et à 
l'égalité de traitement; invite dès lors 
instamment le Conseil à adopter la 
proposition de directive anti-
discrimination*; étant donné, en particulier, 
que les femmes sont souvent victimes de 
discrimination multiple, il est nécessaire de 
renforcer tous les droits fondamentaux tout 
en promouvant l'égalité entre les hommes 
et les femmes;

1. souligne que le principe d'universalité 
s'applique aux droits fondamentaux et à 
l'égalité de traitement; invite dès lors 
instamment le Conseil à adopter la 
proposition de directive anti-
discrimination1; étant donné, en particulier, 
que les femmes sont souvent victimes de 
discrimination multiple, il est nécessaire de 
renforcer tous les droits fondamentaux, 
grâce à l'adoption de stratégies communes 
de prévention et de protection des 
victimes, qui prévoient la poursuite pénale 
des agresseurs, tout en promouvant 
l'égalité entre les hommes et les femmes;
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Or. it

Amendement 3
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le principe d'universalité 
s'applique aux droits fondamentaux et à 
l'égalité de traitement; invite dès lors 
instamment le Conseil à adopter la 
proposition de directive anti-
discrimination*; étant donné, en particulier, 
que les femmes sont souvent victimes de 
discrimination multiple, il est nécessaire de 
renforcer tous les droits fondamentaux tout 
en promouvant l'égalité entre les hommes 
et les femmes;

1. souligne que le principe d'universalité 
s'applique aux droits fondamentaux et à 
l'égalité de traitement; invite dès lors 
instamment le Conseil à adopter la 
proposition de directive anti-
discrimination1; étant donné, en particulier, 
que les femmes sont souvent victimes de 
discrimination multiple, il est nécessaire de 
renforcer tous les droits fondamentaux tout 
en promouvant l'égalité entre les hommes 
et les femmes; invite à cet égard la 
Commission et les États membres à 
améliorer la protection des adultes 
vulnérables et à signer, ratifier et 
appliquer la Convention de La Haye 
de 2000 sur la protection internationale 
des adultes; 

Or. en

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le principe d'universalité 
s'applique aux droits fondamentaux et à 
l'égalité de traitement; invite dès lors 
instamment le Conseil à adopter la 

1. souligne que le principe d'universalité 
s'applique aux droits fondamentaux et à 
l'égalité de traitement; invite dès lors 
instamment le Conseil à adopter la 
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proposition de directive anti-
discrimination*; étant donné, en 
particulier, que les femmes sont souvent 
victimes de discrimination multiple, il est 
nécessaire de renforcer tous les droits 
fondamentaux tout en promouvant l'égalité 
entre les hommes et les femmes;

proposition de directive anti-
discrimination1; souligne, en particulier, le 
fait que les femmes sont souvent victimes 
de discrimination multiple: elles sont 
discriminées en raison de leur genre, mais 
également de leur sexe, de leur race, de 
leur couleur, de leur origine ethnique ou 
sociale, de leurs caractéristiques 
génétiques, de leur langue, de leur 
religion ou de leurs convictions, de leurs 
opinions politiques ou toute autre 
opinion, de leur appartenance à une 
minorité nationale, de leur fortune, de 
leur lieu de naissance, de leur handicap, 
de leur âge ou de leur orientation 
sexuelle; estime qu'il convient donc 
d'examiner tous les facteurs qui ont une 
incidence sur la vie des femmes, qui 
violent les droits de l'homme et qui sont 
souvent exacerbés par d'autres formes de 
discrimination; considère qu'il est 
nécessaire de renforcer tous les droits 
fondamentaux tout en promouvant l'égalité 
entre les hommes et les femmes, en 
accordant une attention particulière aux 
femmes vulnérables et en particulier aux 
femmes handicapées;

Or. en

Amendement 5
Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le principe d'universalité 
s'applique aux droits fondamentaux et à 
l'égalité de traitement; invite dès lors 
instamment le Conseil à adopter la 
proposition de directive anti-
discrimination*; étant donné, en particulier, 

1. souligne que le principe d'universalité 
s'applique aux droits fondamentaux et à 
l'égalité de traitement; invite dès lors 
instamment le Conseil à adopter sans délai
la proposition de directive anti-
discrimination1, comme le Parlement l'a 
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que les femmes sont souvent victimes de 
discrimination multiple, il est nécessaire de 
renforcer tous les droits fondamentaux tout 
en promouvant l'égalité entre les hommes 
et les femmes;

demandé à maintes reprises; étant donné, 
en particulier, que les femmes sont souvent 
victimes de discrimination multiple, il est 
nécessaire de renforcer tous les droits 
fondamentaux tout en promouvant l'égalité 
entre les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 6
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que les diverses actions 
censées lutter contre le terrorisme ont été 
utilisées comme prétexte à des agressions 
militaires, à des occupations, à des 
violations de la souveraineté nationale et 
à la destruction d'infrastructures clés de 
plusieurs pays, notamment des hôpitaux, 
des écoles et des logements, provoquant 
des centaines de milliers de victimes et de 
réfugiés, surtout des femmes et des 
enfants, qui sont les personnes les plus 
vulnérables de la population;

Or. pt

Amendement 7
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. encourage la Commission à 
travailler efficacement à l'établissement 
d'une convention sur la compétence 
juridictionnelle internationale qui 
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poursuivrait des objectifs similaires à 
ceux du règlement Bruxelles I;

Or. en

Amendement 8
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite les États membres à mettre au 
point des procédures de plainte 
garantissant aux victimes de 
discrimination multiple, les femmes étant 
plus susceptibles de faire l'objet de ce type 
de discrimination, de ne devoir présenter 
qu'une seule plainte faisant état de 
plusieurs motifs de discrimination; juge 
opportun de soutenir les activités des 
défenseurs des droits de l'homme et 
l'organisation d'actions collectives par les 
communautés et des personnes 
marginalisées;

Or. es

Amendement 9
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. insiste sur l'importance de prendre 
en considération la dimension du genre 
dans toutes les stratégies d'intégration des 
personnes handicapées, des migrants, de 
la population rom et des autres minorités, 
des personnes exclues, etc.;
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Or. es

Amendement 10
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'adoption de la directive 
établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la criminalité2, 
où une attention particulière est portée à la 
protection des personnes désavantagées 
comme les femmes et les enfants;

2. salue l'adoption de la directive 
établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la criminalité2, 
où une attention particulière est portée à la 
protection des personnes désavantagées 
comme les femmes et les enfants, de la 
directive relative à la décision de 
protection européenne1 et de la directive 
concernant la prévention de la traite des 
êtres humains et la lutte contre ce 
phénomène ainsi que la protection des 
victimes2; demande aux États membres de 
ratifier et d'appliquer ces directives dès 
que possible; 

Or. es

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. salue l'adoption de la directive 
établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la criminalité*, 

2. salue l'adoption de la directive 
établissant des normes minimales 
concernant les droits, le soutien et la 
protection des victimes de la criminalité3, 

                                               
1 Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne
2 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la 
lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
3 Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le 
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où une attention particulière est portée à la 
protection des personnes désavantagées 
comme les femmes et les enfants;

où une attention particulière est portée à la 
protection des personnes désavantagées 
comme les femmes et les enfants; souligne 
qu'elles sont fréquemment victimes de 
tous les types de violence, y compris de la 
violence domestique; recommande que 
ces graves violations des droits de 
l'homme fassent l'objet d'une enquête 
approfondie et que leurs auteurs soient 
identifiés et poursuivis;

Or. en

Amendement 12
Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. déplore que le nombre de personnes 
victimes de la traite à destination et en 
provenance de l'Union européenne soit en 
augmentation, malgré l'entrée en vigueur, 
en décembre 2011, de la directive de 
l'Union européenne concernant la 
prévention de la traite des êtres humains; 
invite les États membres de l'Union 
européenne à intensifier leurs efforts pour 
enrayer cette tendance inquiétante, en 
veillant à ce que des législations et des 
mesures ambitieuses de lutte contre la 
traite des êtres humains soient élaborées 
et mises en œuvre conformément à la 
directive;

Or. en

Amendement 13
Marina Yannakoudakis
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue la proposition de directive relative 
à un meilleur équilibre hommes-femmes 
parmi les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées en bourse*;

3. reconnaît que la proposition de directive 
relative à un meilleur équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs non 
exécutifs des sociétés cotées en bourse1

permet d'accroître l'efficacité de la prise 
de décisions dans les entreprises et 
constitue un impératif commercial et 
économique, mais souligne que les 
mesures volontaires, non contraignantes, 
réalisables et proportionnées prises au 
niveau de l'État membre se sont révélées, 
lorsqu'on leur en a donné la chance, 
décisives dans la réalisation progressive 
de l'objectif consistant à augmenter le 
nombre de femmes aux postes de 
direction;

Or. en

Amendement 14
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue la proposition de directive relative 
à un meilleur équilibre hommes-femmes 
parmi les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées en bourse*;

3. salue la proposition de directive relative 
à un meilleur équilibre hommes-femmes 
parmi les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées en bourse2; souligne la 
nécessité de lutter contre la persistance du 
phénomène du plafond de verre, qui 
demeure l'un des principaux obstacles à 
l'évolution de la carrière des femmes; 

Or. en

                                               
1 COM(2012) 614 final
2 COM(2012) 614 final
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Amendement 15
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que la Commission, malgré ses 
nombreux engagements, n'ait pas présenté
d'acte législatif dans les domaines des
violences faites aux femmes, de l'égalité 
dans la prise de décision politique ni de la 
révision de la directive sur les écarts de 
salaires entre hommes et femmes;

4. déplore que la Commission, malgré ses 
nombreux engagements, n'ait pas présenté 
de stratégie appropriée pour lutter contre 
les violences faites aux femmes;

Or. en

Amendement 16
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que la Commission, malgré ses 
nombreux engagements, n'ait pas présenté 
d'acte législatif dans les domaines des 
violences faites aux femmes, de l'égalité 
dans la prise de décision politique ni de la 
révision de la directive sur les écarts de 
salaires entre hommes et femmes;

4. déplore que la Commission, malgré ses 
nombreux engagements, n'ait pas présenté 
d'acte législatif dans les domaines des 
violences faites aux femmes, de l'égalité 
dans la prise de décision politique ni de la 
révision de la directive sur les écarts de 
salaires entre hommes et femmes, et 
perpétue donc le déficit démocratique 
existant;

Or. en

Amendement 17
Romeva i Rueda
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Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. exhorte la Commission à mettre sur 
pied une stratégie générale pour lutter 
contre la violence à l'égard des femmes, 
tel que prévu dans le programme d'action 
de Stockholm et réclamé par le Parlement 
dans plusieurs résolutions; réaffirme que 
la Commission doit élaborer un 
instrument législatif de droit pénal pour 
lutter contre les actes de violence à 
caractère sexiste;

Or. en

Amendement 18
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne l'importance d'utiliser tous 
les instruments politiques disponibles 
pour donner une réponse européenne 
forte à la violence faite aux femmes et aux 
enfants sous toutes ses formes, violence 
domestique, abus sexuels, harcèlement et 
agressions, exploitation sexuelle, 
mariages forcés, crimes d'honneur, 
mutilations génitales féminines, etc., pour 
protéger les droits des femmes et des 
enfants et combattre toutes les formes de 
discrimination, de racisme, de xénophobie 
et d'homophobie;

Or. es

Amendement 19
Iratxe García Pérez
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Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. réitère la demande faite à la 
Commission de présenter dès que possible 
une proposition législative pour lutter 
contre toutes les formes de violence faite 
aux femmes;

Or. es

Amendement 20
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. insiste sur la nécessité de 
prodiguer une formation adéquate aux 
fonctionnaires (police, services de santé 
publique, personnel des tribunaux, etc.) 
susceptibles d'être confrontés à des cas où 
l'intégrité physique, psychologique et 
sexuelle d'une personne est en danger, 
notamment des femmes victimes de la 
violence fondée sur le genre; invite les 
États membres à soutenir le travail de la 
société civile, des ONG, et plus 
particulièrement des associations de 
femmes et d'autres organisations 
bénévoles qui apportent un soutien 
spécialisé, et à coopérer avec elles, en 
apportant une aide aux femmes victimes 
de la violence fondée sur le genre;

Or. es

Amendement 21
Marina Yannakoudakis
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite les États membres à ratifier la 
convention d'Istanbul sur la prévention et
la lutte contre la violence à l'égard des 
femmes et la violence domestique, et invite 
la Commission à proposer des directives 
de négociation pour l'adhésion de l'Union 
européenne à ladite convention sans plus 
attendre;

5. invite les États membres à coopérer, à 
collaborer et à partager les meilleures 
pratiques pour lutter contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique sans plus attendre;

Or. en

Amendement 22
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite les États membres à prendre 
des mesures pour lutter contre les causes 
économiques et sociales qui exacerbent la 
violence faite aux femmes, notamment le 
chômage, les bas salaires et les petites 
pensions, la pénurie de logements, la 
pauvreté et l'absence ou la mauvaise 
qualité des services publics, notamment 
des services publics de santé, d'éducation 
et de sécurité sociale;

Or. pt

Amendement 23
Antonyia Parvanova

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

5 bis. invite la Commission et les États 
membres à désigner un coordinateur de 
l'Union européenne chargé de la violence 
faite aux femmes,

Or. en

Amendement 24
Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande instamment à la 
Commission de réexaminer sans délai la 
directive 2006/54/CE et de proposer des 
amendements conformément à l'article 32 
de la directive et sur la base de 
l'article 157 du traité FUE, suivant les 
recommandations détaillées en annexe de 
la résolution du Parlement européen du 
24 mai 2012, et notamment:
– une plus grande transparence des 
données relatives aux rémunérations;
– de la transparence dans l'évaluation du 
travail et la classification des fonctions;
– des dispositions législatives renforcées 
en matière de sanctions;

Or. en

Amendement 25
Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)



PE516.589v01-00 16/26 AM\943120FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne l'urgence de mettre en 
place une stratégie commune européenne 
pour lutter contre les réseaux 
transfrontaliers du crime organisé que 
procède à la traite d'êtres humains dont 
les femmes et les mineurs sont 
particulièrement victimes;

Or. fr

Amendement 26
Mariya Gabriel

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 
membres à veiller à ce qu'une approche 
sensible à la question de genre soit incluse 
dans toute formation juridique fournie par 
le réseau européen de formation judiciaire, 
l'Académie de droit européen et tout autre 
institution pertinente aux diverses parties 
prenantes dans le domaine de la 
coopération judiciaire;

6. invite la Commission et les États 
membres à veiller à ce qu'une approche 
sensible à la question de genre soit incluse 
dans toute formation juridique fournie par 
le réseau européen de formation judiciaire, 
l'Académie de droit européen et toute autre 
institution pertinente aux diverses parties 
prenantes dans le domaine de la 
coopération judiciaire et policière;
souhaite que des modules spécifiques 
concernant les violences commises sur la 
base du sexe et les bonnes pratiques pour 
accompagner les victimes, soient prévus;

Or. fr

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission et les États 6. invite la Commission et les États 
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membres à veiller à ce qu'une approche 
sensible à la question de genre soit incluse 
dans toute formation juridique fournie par 
le réseau européen de formation judiciaire, 
l'Académie de droit européen et tout autre 
institution pertinente aux diverses parties 
prenantes dans le domaine de la 
coopération judiciaire;

membres à veiller à ce qu'une approche 
sensible à la question de genre et 
d'intégration de l'égalité hommes-femmes
soit incluse dans toute formation juridique 
fournie par le réseau européen de 
formation judiciaire, l'Académie de droit 
européen et toute autre institution 
pertinente aux diverses parties prenantes 
dans le domaine de la coopération 
judiciaire;

Or. en

Amendement 28
Izaskun Bilbao Barandica

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. propose de mettre sur pied une 
campagne de sensibilisation sociale dans 
l'idée commune au niveau européen de 
mettre l'accent sur la gravité de la 
violence fondée sur le genre; estime que 
l'objectif de cette campagne doit être de 
favoriser une sensibilisation sociale, de 
susciter une mobilisation citoyenne et de 
mener des actions institutionnelles du 
même niveau que celles mises en place 
pour lutter contre d'autres types de délits 
ou de crimes, comme le terrorisme, qui, 
outre leur dimension individuelle, ont une 
portée collective; souligne que cette 
réaction sociale s'est avérée très utile pour 
ôter toute légitimité à d'autres types de 
violence et devrait être également 
mobilisée pour lutter contre la violence 
fondée sur le genre;

Or. es



PE516.589v01-00 18/26 AM\943120FR.doc

FR

Amendement 29
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. plaide pour l'établissement d'une 
structure dédiée aux questions d'égalité 
entre femmes et hommes au sein du 
Bureau européen d'appui en matière 
d'asile;

Or. en

Amendement 30
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne que la croissance des 
marchés de la prostitution, légalisés et 
institutionnalisés dans certains États 
membres, a prouvé qu'elle attisait la traite 
des êtres humains, et plaide donc pour 
l'introduction de mesures qui limitent les 
marchés de la prostitution, telles que 
l'application de sanctions aux exploiteurs, 
y compris les proxénètes et les clients de 
l'industrie du sexe;

Or. en

Amendement 31
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 quater. invite la Commission et les États 
membres à accroître le financement de 
programmes de sortie pour les victimes de 
la traite des êtres humains, notamment les 
femmes prostituées;

Or. en

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. salue la proposition de la Commission 
de règlement visant à favoriser la libre 
circulation des citoyens et des entreprises 
en simplifiant l'acceptation de certains 
documents publics dans l'Union 
européenne;

7. salue la proposition de la Commission 
de règlement visant à favoriser la libre 
circulation des citoyens et des entreprises 
en simplifiant l'acceptation de certains 
documents publics et donc à éliminer la 
bureaucratie et l'écart qui sépare les 
institutions et les citoyens dans l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 33
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. invite la Commission, conformément 
aux engagements pris auparavant et à la 
suite de demandes répétées de la part du 
Parlement, à présenter une proposition de 
règlement sur la reconnaissance mutuelle 
des effets des actes d'état civil dans l'Union 

8. invite la Commission, conformément 
aux engagements pris auparavant et à la 
suite de demandes répétées de la part du 
Parlement, à présenter une proposition de 
règlement sur la reconnaissance mutuelle 
des effets des actes d'état civil dans l'Union 
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européenne, afin de supprimer les obstacles 
juridiques et administratifs discriminatoires 
pour les citoyens et leurs familles qui 
souhaitent exercer leur droit à la liberté de 
circulation.

européenne, afin de supprimer les obstacles 
juridiques et administratifs discriminatoires 
pour les citoyennes et les citoyens et leurs 
familles qui souhaitent exercer leur droit à 
la liberté de circulation.

Or. en

Amendement 34
Izaskun Bilbao Barandica

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'intégrer les avis de tous 
les services publics et des autorités 
compétentes, tant au niveau national que 
régional et local, qui sont responsables de 
la planification et de la fourniture de 
services liés aux politiques en matière 
d'égalité;

Or. es

Amendement 35
Izaskun Bilbao Barandica

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. demande à la Commission et aux 
États de mettre au point des outils 
spécifiques fondés sur les nouvelles 
technologies de l'information et des 
communications pour partager, au niveau 
européen, les bonnes pratiques en matière 
de lutte contre la discrimination;

Or. es
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Amendement 36
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. réitère son appel en faveur de 
l'adoption d'un Code européen de droit 
privé international;

Or. en

Amendement 37
Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à mesurer les 
différents effets sur les femmes et les 
hommes affectant indirectement l'égalité 
des genres, y compris sur le plan des 
dépenses publiques; souligne à cet égard 
que les réductions des recettes fiscales et 
les éventuelles coupes budgétaires 
aboutissent à des réductions des dépenses 
publiques et que les services publics, 
comme l'éducation, la formation et les 
services sociaux, sont susceptibles d'en 
pâtir à moyen terme, tout comme les 
femmes qui utilisent ces services;

Or. en

Amendement 38
Izaskun Bilbao Barandica



PE516.589v01-00 22/26 AM\943120FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. demande à la Commission et aux 
États membres d'accorder aux polices 
régionales des pouvoirs leur permettant de 
lutter contre les crimes commis à 
l'encontre des femmes par des bandes 
organisées ou transfrontalières, et de 
renforcer la coordination entre ces polices
et les forces de sécurité et de police 
opérationnelles;

Or. es

Amendement 39
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. dénonce le fait que, selon les 
estimations, les travailleurs forcés dans 
les États membres sont au nombre de
880 000, dont 30 % font l'objet d'une 
exploitation sexuelle et 70 % sont 
exploitées en tant que travailleurs forcés, 
et que les femmes sont majoritaires parmi 
ces travailleurs forcés;

Or. es

Amendement 40
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à développer 
davantage le portail e-Justice pour 
permettre aux citoyens d'accéder 
directement à l'information juridique et à 
la justice grâce à des informations en 
ligne;

Or. en

Amendement 41
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. souligne que la traite des êtres 
humains et le trafic illicite de migrants 
sont des crimes très graves qui affectent 
tout particulièrement les femmes et qui 
constituent une violation des droits de 
l'homme et de la dignité humaine que 
l'Union ne peut tolérer; souligne qu'il 
convient de renforcer et d'accroître la 
prévention et la lutte contre la traite des 
êtres humains et le trafic illicite de 
migrants, ce qui exige une réponse 
politique coordonnée et cohérente qui va 
au-delà de l'espace de liberté, de sécurité 
et de justice et, compte tenu des nouvelles 
formes d'exploitation, qui implique les 
secteurs des affaires étrangères, de la 
coopération au développement, des 
affaires sociales et de l'emploi, de 
l'éducation et de la santé, de l'égalité des 
sexes et de la non-discrimination; 
souligne que la coopération et la 
coordination avec les pays tiers sont 
essentielles; souligne que la conclusion 
d'accords de coopération ad hoc avec 
certains pays tiers incluant le recours 
sans réserves à toutes les mesures 
d'incitation dont dispose l'Union, comme 
l'utilisation de programmes financiers, la 



PE516.589v01-00 24/26 AM\943120FR.doc

FR

coopération dans la collecte et l'échange 
d'informations, la coopération judiciaire 
et les instruments en matière de 
migration, permettrait d'améliorer la lutte 
contre la traite des êtres humains et le 
trafic illicite de migrants;

Or. es

Amendement 42
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. insiste pour que les mesures de 
lutte contre la traite des êtres humains, le 
travail forcé et l'immigration clandestine 
se concentrent sur les causes profondes 
du problème, comme les inégalités 
mondiales; demande donc aux États 
membres de maintenir leurs engagements 
à l'égard de l'aide au développement et 
des objectifs du Millénaire pour le 
développement;

Or. es

Amendement 43
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. réitère la demande faite à la 
Commission de proposer des mesures de 
coopération visant à mobiliser les services 
consulaires des pays d'origine pour 
prévenir la délivrance frauduleuse de 
visas, réaliser des campagnes 
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d'information dans les pays d'origine à 
destination des victimes potentielles, 
notamment des femmes et des enfants, en 
coopération avec les autorités, et mettre 
en place des mesures permettant 
d'améliorer l'efficacité des contrôles à la 
frontière et ainsi prévenir le trafic des 
êtres humains et l'immigration 
clandestine;

Or. es

Amendement 44
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 8 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 sexies. demande à la Commission de 
proposer des actions visant à protéger et 
aider les femmes victimes de la traite des 
êtres humains et de l'exploitation sexuelle 
avec des mesures incluant la mise au 
point de systèmes de compensation, le 
rapatriement en toute sécurité, l'aide à la 
réinsertion dans la société de leur pays 
d'origine en cas de retour volontaire, 
l'assistance et l'aide durant leur séjour 
dans l'Union européenne et la 
coopération avec les autorités des pays 
d'origine pour protéger les familles des 
victimes de la traite et de l'exploitation 
sexuelle;

Or. es

Amendement 45
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 8 septies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

8 septies. rappelle qu'environ la moitié des 
migrants dans l'Union européenne sont 
des femmes et qu'un statut de migrant 
indépendant pour les femmes et le droit de 
travailler pour les épouses constituent des 
éléments essentiels pour garantir leur 
réelle intégration;

Or. es

Amendement 46
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 8 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 octies. insiste sur la défense des droits 
en matière de santé sexuelle et génésique 
et exprime sa préoccupation face aux 
restrictions d'accès à la contraception et 
aux services de santé sexuelle et 
génésique, notamment à l'avortement, 
dans certains États membres;

Or. es


