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1.2.2016 B8-0150/1 

Amendement  1 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Une nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les 

hommes en Europe après 2015 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  F bis. considérant qu'aucune nouvelle 

proposition législative ne devrait être 

adoptée tant que la législation et les outils 

politiques de l'Union qui existent déjà 

n'ont pas été totalement transposés, mis 

en œuvre et évalués; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/2 

Amendement  2 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Une nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les 

hommes en Europe après 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. juge regrettable que le programme de 

travail de la Commission pour 2016, 

publié en novembre 2015, ne fasse aucune 

mention spécifique de la stratégie de 

l'Union pour l'égalité des genres pour 

l'après-2015; déplore le fait que, le 3 

décembre 2015, la Commission n'ait 

publié qu'un document de travail de ses 

services intitulé "Strategic engagement 

for gender equality 2016-2019" 

(Engagement stratégique pour l'égalité 

hommes-femmes 2016-2019), présentant 

ainsi un document interne de moindre 

importance tout en limitant la durée de 

ses actions; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1085449FR.doc  PE576.510v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

1.2.2016 B8-0150/3 

Amendement  3 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Une nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les 

hommes en Europe après 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. reconnaît que les cinq domaines 

d'action prioritaires définis par la 

Commission dans sa stratégie pour 

l'égalité entre les femmes et les hommes 

pour la période 2010-2015 restent valables 

pour le mandat de la 

Commission Juncker (2014-2019) et que 

la Commission a publié un document de 

travail de 40 pages dans lequel elle décrit 

son engagement stratégique pour l'égalité 

entre les femmes et les hommes pour la 

période 2016-2019;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/4 

Amendement  4 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Une nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les 

hommes en Europe après 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. invite la Commission à concrétiser les 

résultats de la consultation publique et les 

positions du Parlement et du Conseil en 

adoptant immédiatement une 

communication sur une nouvelle stratégie 

en faveur de l'égalité hommes-femmes et 

des droits des femmes pour la 

période 2016-2020 qui réponde aux 

enjeux en matière d'égalité hommes-

femmes en ce qui concerne la violence à 

l'égard des femmes, le temps de travail et 

les processus décisionnels ainsi que dans 

les domaines de la santé, de l'éducation, 

des médias et des relations extérieures, et 

qui soit conforme au programme fixé au 

niveau international, à savoir le document 

final adopté en 2015 lors de la session 

spéciale Pékin +20 et le nouveau cadre 

pour l'égalité entre les hommes et les 

femmes et l'émancipation des femmes: 

transformer la vie des femmes et des filles 

dans le contexte des relations extérieures 

de l'UE (2016-2020); demande à la 

Commission de proposer dans son 

programme travail des initiatives 

législatives en vue de combler les 

inégalités qui subsistent entre les femmes 

et les hommes au sein de l'Union;  

5. invite la Commission à concrétiser les 

résultats de la consultation publique et les 

positions du Parlement et du Conseil en 

adoptant immédiatement une 

communication sur une nouvelle stratégie 

en faveur de l'égalité hommes-femmes et 

des droits des femmes pour la 

période 2016-2020;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/5 

Amendement  5 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Une nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les 

hommes en Europe après 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. souligne qu'il convient de 

concentrer ses efforts sur la mise en 

œuvre insuffisante de la législation 

existante dans les États membres avant 

même d'examiner la nécessité de 

soumettre de nouvelles propositions 

législatives et de proposer de nouveaux 

outils politiques en matière d'égalité entre 

les femmes et les hommes, conformément 

aux normes applicables dans le cadre de 

l'engagement pris par la Commission en 

faveur d'une meilleure réglementation; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/6 

Amendement  6 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Une nouvelle stratégie en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les 

hommes en Europe après 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  6 ter. rappelle que la mise en œuvre de la 

législation et des outils politiques de 

l'Union doit être conforme aux principes 

de subsidiarité et de "valeur ajoutée", que 

des règles uniformes ne sont pas toujours 

nécessaires pour assurer un 

fonctionnement pratique et concurrentiel 

du marché intérieur et que la Commission 

doit tenir compte de la charge 

administrative qu'induisent ses 

propositions législatives ainsi que des 

différents contextes culturels et des 

diverses pratiques culturelles existants 

entre les États membres; 

Or. en 

 

 


