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26.11.2018 B8-0547/1 

Amendement  1 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 

Situation des femmes handicapées 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que les mesures 

d’austérité ont, en règle générale, des 

répercussions négatives sur les femmes et 

les personnes handicapées, ce qui se traduit 

par des formes de discrimination multiples; 

H. considérant que les mesures 

d’austérité ont, en règle générale, des 

répercussions négatives sur les femmes et 

les personnes handicapées, ce qui se traduit 

par des formes de discrimination multiples; 

que la situation socio-économique des 

personnes handicapées s’est 

considérablement détériorée eu égard à 

l’application de politiques d’austérité et aux 

atteintes aux droits sociaux et du travail par 

l’Union, ce qui a eu des répercussions 

notables sur les femmes handicapées; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Amendement  2 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 

Situation des femmes handicapées 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant qu’au quotidien les 

personnes handicapées se voient privées de 

droits fondamentaux, en raison de la 

persistance des difficultés d’accès à des 

emplois rémunérés conférant des droits, 

qu’il s’agisse du secteur public ou privé; 

que la formation professionnelle des 

personnes handicapées est très en deçà des 

besoins et de ce qui pourrait être réalisé, 

afin de leur permettre d’acquérir les 

connaissances, les qualifications et les 

compétences requises pour intégrer le 

monde du travail. 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Amendement  3 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 

Situation des femmes handicapées 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que les personnes 

handicapées, et en particulier les femmes 

handicapées, ont des revenus plus faibles et 

sont exposées à un risque accru de pauvreté 

et d’exclusion sociale; que la situation des 

femmes handicapées actives s’est 

détériorée au fil du temps par rapport à 

celle des hommes (le taux des travailleuses 

pauvres étaient de 10 % en 2007, contre 

12 % en 2014); 

M. considérant que les personnes 

handicapées, et en particulier les femmes 

handicapées, ont des revenus plus faibles et 

sont exposées à un risque accru de pauvreté 

et d’exclusion sociale; que les situations 

de pauvreté et d’exclusion sont 

perpétuées, là où la protection sociale est 

manifestement insuffisante; que la 

situation des femmes handicapées actives 

s’est détériorée au fil du temps par rapport 

à celle des hommes (le taux des 

travailleuses pauvres étaient de 10 % en 

2007, contre 12 % en 2014); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Amendement  4 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 

Situation des femmes handicapées 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que les services de 

soutien, de protection, de communication, 

de soins et de santé, notamment ceux 

concernant la santé de base, les violences 

contre les femmes, la prise en charge des 

enfants et la maternité, devraient être 

pleinement accessibles dans toutes les 

langues, sous toutes les formes et formats, 

à toutes les femmes, et en particulier aux 

femmes et aux filles handicapées; 

O. considérant que les difficultés 

persistent en ce qui concerne l’accès aux 

centres de santé, aux soins hospitaliers, 

aux produits de soutien, aux médicaments 

et aux thérapies de suivi et de 

réhabilitation essentielles; qu’il subsiste 

de graves problèmes de mobilité, qu’ils 

soient dus aux obstacles architecturaux 

qui entravent la circulation dans les 

espaces publics et les rues, ou à l’accès 

limité aux transports publics et collectifs; 

qu’il reste des obstacles à la 

communication (pour les personnes 

sourdes: le manque d’interprètes en 

langue des signes dans les services publics 

et un accès médiocre à la télévision), ce 

qui limite et entrave l’accès à 

l’information et aux services publics; que 

les services de soutien, de protection, de 

communication, de soins et de santé, tels 

que ceux liés à la santé de base, aux 

violences contre les femmes, à la prise en 

charge des enfants et à la maternité, 

devraient être pleinement accessibles dans 

toutes les langues, sous toutes les formes et 

formats, à toutes les femmes, et en 

particulier aux femmes et aux filles 

handicapées; 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Amendement  5 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 

Situation des femmes handicapées 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que, malgré les 

nombreuses conventions internationales et 

les dispositions de droit européen, ainsi que 

l’actuelle stratégie européenne en faveur 

des personnes handicapées, les personnes 

handicapées n’exercent toujours pas 

pleinement de leurs droits sociaux et de 

leurs citoyens; que les femmes et filles 

handicapées restent en marge du processus 

décisionnel et des progrès en matière 

d’égalité des sexes; 

Q. considérant que, malgré les 

nombreuses conventions internationales et 

les dispositions de droit européen, ainsi que 

l’actuelle stratégie européenne en faveur des 

personnes handicapées, les personnes 

handicapées n’exercent toujours pas 

pleinement de leurs droits sociaux et de leurs 

citoyens; que l’égalité d’accès à la culture, 

aux sports eu aux loisirs et la participation 

sur un pied d’égalité à la vie sociale et 

politique ne sont pas garanties; que les 

professionnels qui exercent dans ces 

domaines ne sont pas reconnus à leur juste 

valeur; que les conventions et dispositions 

susmentionnées sont systématiquement 

ignorées, tandis que les travailleurs et les 

personnes handicapés continuent d’être 

privés de leurs droits fondamentaux; que les 

femmes et filles handicapées restent en 

marge du processus décisionnel et des 

progrès en matière d’égalité des sexes; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Amendement  6 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 

Situation des femmes handicapées 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant qu’une pleine 

intégration dans la société passe 

principalement par un emploi de qualité et 

une éducation accessible et inclusive, et 

que l’emploi est donc considéré non 

seulement comme une source de revenus, 

mais aussi comme un levier d’intégration 

sociale, car il permet de créer un lien avec 

la société, de nouer des relations 

interpersonnelles et de procurer un 

sentiment de participation à la vie sociale, 

culturelle et économique; 

W. considérant que le manque de 

moyens humains, matériels et pédagogiques 

dans le système éducatif public pour un 

accompagnement approprié et une 

intégration effective des enfants et des 

jeunes handicapés ayant des besoins 

spécifiques en matière d’éducation; qu’une 

pleine intégration dans la société passe 

principalement par un emploi de qualité et 

une éducation accessible; que l’emploi n’est 

pas seulement considéré comme une 

source de revenus, mais aussi comme un 

levier d’intégration sociale, car il permet de 

créer un lien avec la société, de nouer des 

relations interpersonnelles et de procurer 

un sentiment de participation à la vie 

sociale, culturelle et économique; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Amendement  7 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres 

Situation des femmes handicapées 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. invite instamment les États membres 

à veiller au respect du principe «salaire égal 

pour un travail égal», à mettre fin à la 

discrimination salariale et à garantir 

l’égalité entre les femmes et les hommes, y 

compris en faveur les personnes 

handicapées; 

Or. en 

 

 


