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1.2.2016 B8-0150/7 

Amendement  7 

Constance Le Grip 

au nom du groupe PPE 

 

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 

Visa 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu l'analyse de la consultation publique 

intitulée "Equality between men and 

women in the EU" (Égalité entre les 

hommes et les femmes dans l'Union 

européenne) publiée en octobre 2015, 

supprimé 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/8 

Amendement  8 

Constance Le Grip 

au nom du groupe PPE 

 

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 

Visa 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu la nouvelle feuille de route intitulée  

"Nouveau départ pour relever les défis de 

l'équilibre travail-vie rencontrées par les 

familles qui travaillent", qui contient un 

ensemble de mesures législatives et non 

législatives, publiée en août 2015 par la 

Commission, 

  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/9 

Amendement  9 

Constance Le Grip 

au nom du groupe PPE 

 

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 D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que l'évaluation de la 

stratégie 2010-2015, et des positions des 

parties prenantes, qui est faite dans le 

rapport de recherche de la Commission 

intitulé "Evaluation of the strengths and 

weaknesses of the strategy for equality 

between women and men 2010–2015" 

(Évaluation des forces et des faiblesses de 

la stratégie pour l'égalité entre les femmes 

et les hommes 2010-2015) met l'accent 

sur la nécessité de consolider la stratégie 

adoptée en 2010; 

supprimé 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/10 

Amendement  10 

Constance Le Grip 

au nom du groupe PPE 

 

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; 

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);  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/11 

Amendement  11 

Constance Le Grip 

au nom du groupe PPE 

 

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. accueille avec satisfaction la feuille 

de route intitulée "Nouveau départ pour 

relever les défis de l'équilibre travail-vie 

rencontrées par les familles qui 

travaillent", qui contient un ensemble de 

mesures législatives et non législatives, 

publiée en août 2015 par la Commission; 

note que la consultation publique lancée 

avec les partenaires sociaux 

le 11 novembre 2015 a pris fin 

le 4 janvier 2016; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/12 

Amendement  12 

Constance Le Grip 

au nom du groupe PPE 

 

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 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 ter. se félicite de l'approche très 

pratique et concrète de la Commission 

fixant des objectifs clairs et mesurables 

dans le document de travail de ses services 

intitulé "Strategic engagement for gender 

equality 2016-2019" (Engagement 

stratégique pour l'égalité hommes-

femmes 2016-2019) publié en décembre 

2015, même s'il s'agit d'un document 

interne et non d'une communication à 

proprement parler; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/13 

Amendement  13 

Constance Le Grip 

au nom du groupe PPE 

 

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 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 quater. se félicite de l'engagement ferme 

pris par la commissaire compétente 

Věra Jourová au nom de l'ensemble du 

collège des commissaires, lorsqu'elle a 

exposé les grandes lignes du document 

lors de la réunion extraordinaire de la 

commission des droits de la femme et de 

l'égalité des genres qui s'est tenue à 

Strasbourg le 14 décembre 2015, et 

continuera de suivre ses résultats 

concrets; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/14 

Amendement  14 

Constance Le Grip 

au nom du groupe PPE 

 

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 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 quinquies. 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 en matière d'égalité entre les 

femmes et les hommes, conformément à 

l'engagement pris par la Commission en 

faveur d'une meilleure réglementation; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/15 

Amendement  15 

Constance Le Grip 

au nom du groupe PPE 

 

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 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 sexies. invite les États membres à 

assumer la pleine responsabilité de la 

transposition, de la mise en œuvre et de 

l'évaluation de la législation et des outils 

politiques existants visant à améliorer la 

mise en œuvre des principes de l'égalité de 

traitement et de l'égalité des chances entre 

les femmes et les hommes au niveau 

national; 

Or. en 



 

AM\1085450FR.doc  PE576.510v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

1.2.2016 B8-0150/16 

Amendement  16 

Constance Le Grip 

au nom du groupe PPE 

 

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 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 septies. déplore le fait que, le 

7 décembre 2015, le Conseil EPSCO n'ait 

pas pu s'accorder sur une position 

officielle en ce qui concerne plusieurs 

questions en faveur de l'égalité entre les 

femmes et les hommes, y compris la 

directive sur la présence des femmes au 

sein des conseils d'administration, qui est 

attendue de longue date par le Parlement; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/17 

Amendement  17 

Constance Le Grip 

au nom du groupe PPE 

 

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 (20162020); 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 réexaminer sa 

décision et à adopter 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 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);  

Or. en 
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