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Amendement 1
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. est d’avis qu’avant d’élaborer de 
nouveaux actes législatifs de l’Union, les 
organes de l’Union devraient évaluer les 
programmes existants, afin que les 
mesures qui ne fonctionnent pas ne soient 
pas mises en place de nouveau;

1. demande à la Commission 
européenne d'évaluer les programmes et 
données existants dans le domaine de 
l'éducation, de la culture et des médias 
pour pouvoir adopter en temps utile un 
nouveau plan d'action en faveur de 
l'égalité comportant une stratégie claire 
sur la manière de s'attaquer aux 
inégalités de genre qui persistent dans les 
secteurs de la culture et de la création, 
dans les médias, l'éducation et le sport en 
mettant en place, entre autres, les mesures 
proposées dans la nouvelle stratégie 
intitulée "Une Union de l’égalité: 
stratégie en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes 2020-2025" à 
compter du 5 mars 2020;

Or. en

Amendement 2
Sabine Verheyen, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Iuliu Winkler, 
Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les mesures 
antidiscrimination en faveur de l’égalité 
des chances entre les femmes et les 
hommes doivent être appliquées selon une 
approche pratique qui ne consiste pas à 
monter les femmes contre les hommes;

2. s'inquiète de la persistance de 
l'écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes dans les secteurs de la 
culture et de la création; réclame 
davantage de transparence dans les 
données anonymes relatives à la 
rémunération afin de repérer les écarts de 
salaire; invite la Commission à 
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déterminer si l'égalité de rémunération et 
la transparence des échelles de salaires 
pourraient devenir des conditions pour 
bénéficier d'un financement au titre 
d'Europe créative; demande à la 
Commission de publier des informations 
sur les projets menés avec succès par des 
femmes dans le cadre du programme 
Europe créative; observe qu'un récent 
rapport de l'Unesco intitulé "Égalité des 
genres: patrimoine et créativité"1 bis 
réclame de "renforcer les données 
globales par la collecte systématique et 
régulière et la diffusion par les bureaux 
de statistiques nationaux de données 
désagrégées par sexe concernant tous les 
domaines du secteur culturel";

_________________
1 bis 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0
000230304.locale=fr

Or. en

Amendement 3
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. juge opportun d’éviter, dans le 
cadre du sport, qu’un homme au sens 
biologique qui aurait effectué un 
changement d’identité de genre se 
retrouve en compétition avec une femme 
au sens biologique, car une telle situation 
désavantagerait nettement les femmes 
dans le domaine du sport;

3. demande à la Commission 
européenne de s'appuyer sur les initiatives 
passées lancées par le sous-programme 
Media, du programme Europe créative, 
pour élaborer une stratégie assortie 
d'indicateurs, d'objectifs et d'un système 
de suivi, et comprenant la production de 
statistiques régulières analysant 
l'évolution de la situation au niveau 
européen, l'adoption de mesures 
spécifiques améliorant l'équilibre entre 
hommes et femmes dans tous les 
programmes existants, et un dialogue 
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structuré avec les parties prenantes 
concernées;

Or. en

Amendement 4
Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Pollák

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. juge opportun d’éviter, dans le 
cadre du sport, qu’un homme au sens 
biologique qui aurait effectué un 
changement d’identité de genre se 
retrouve en compétition avec une femme 
au sens biologique, car une telle situation 
désavantagerait nettement les femmes 
dans le domaine du sport;

3. estime que dans le sport, c'est la 
nature biologique des sportifs et des 
sportives qui devrait être prise en 
considération pour déterminer dans 
quelle catégorie chacun concourt;

Or. en

Amendement 5
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros 
Zagorakis, Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. estime que les pères et les mères de 
famille devraient voir leur rôle de parents 
et d’éducateurs mieux reconnu par la 
société, étant donné qu’en élevant leurs 
enfants et en s’occupant d’eux, ils 
œuvrent en faveur de l’avenir de la 
société;

4. relève avec préoccupation que les 
femmes restent sous-représentées dans le 
sport, tant parmi les participants qu'au 
niveau de la gouvernance; souligne que, 
bien que le nombre de femmes qui sont 
actives dans le monde du sport ait 
fortement augmenté, seuls 20 à 30 % de 
tous les entraîneurs sportifs en Europe 
sont des femmes; souligne que l'écart de 
rémunération dans le sport perdure et 
qu'il est encore plus important que l'écart 
moyen de rémunération aux plus hauts 
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niveaux; souligne qu'il y a encore des 
différences significatives dans la 
couverture médiatique du sport;

Or. en

Amendement 6
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est d’avis que les offices nationaux 
de statistiques des États membres 
devraient examiner, dans la mesure du 
possible, s’il est tenu compte de la valeur, 
ventilée par sexe, du travail invisible de 
solidarité intergénérationnelle et de la 
contribution de ce travail au PIB national 
dans les différents systèmes nationaux de 
calcul;

5. demande aux États membres 
d'encourager les initiatives qui favorisent 
l'égalité entre hommes et femmes et 
l'égalité de participation aux rôles 
décisionnaires dans le sport, permettent 
aux athlètes féminines de concilier leur 
vie de famille et leur activité sportive 
professionnelle, et cherchent à réduire 
l'écart de rémunération et les disparités 
en termes de récompenses entre hommes 
et femmes, ainsi que tout type de 
stéréotype et de harcèlement dans le sport;

Or. en

Amendement 7
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime qu’il conviendrait de 
souligner l’importance du rôle des 
autorités locales et régionales dans la 
promotion de l’égalité des chances entre 
hommes et femmes;

6. demande aux États membres, en 
coopération avec leurs organes chargés de 
l'égalité hommes-femmes, de travailler 
étroitement avec les organisations 
sportives afin d'accorder une attention 
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particulière à la dimension de genre en 
encourageant la participation des femmes 
au sport dès le plus jeune âge ainsi que 
dans ses structures de gouvernance;

Or. en

Amendement 8
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d’avis qu’il convient de 
respecter les réserves émises par quelques 
États membres au sujet de la convention 
d’Istanbul, les États membres ne devant 
par ailleurs pas être empêchés de traiter le 
problème de la violence sexiste entre les 
personnes à l’aide des instruments 
disponibles.

7. demande aux États membres 
d'œuvrer en faveur de davantage 
d'équilibre entre hommes et femmes dans 
l'éducation étant donné que, dans la 
plupart des États membres, les femmes 
représentent la vaste majorité des 
diplômés et qu'elles sont sur-représentées 
parmi les enseignants; estime que 
l'émancipation des filles par l'éducation 
devrait se faire de manière équilibrée 
dans tous les secteurs et tous les 
domaines, y compris les domaines des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie 
et des mathématiques (STEM) dans 
lesquels les femmes sont sous-
représentées;

Or. en

Amendement 9
Alexander Bernhuber

Projet d'avis
Paragraphe 7 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8. estime que le rôle des femmes dans les 
zones rurales est essentiel; souligne que 
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les régions rurales d'Europe subissent un 
vieillissement ainsi qu'un exode de leur 
population; appelle de ses vœux des 
mesures supplémentaires pour améliorer 
les conditions de vie et de travail dans les 
zones rurales pour inciter les femmes et 
leurs familles à ne pas quitter ces régions;

Or. de

Amendement 10
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. encourage la Commission et les 
États membres à veiller à créer des 
mécanismes tout au long du système 
éducatif pour faciliter la promotion, la 
mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de 
l'égalité entre hommes et femmes dans les 
établissements d'enseignement;

Or. en

Amendement 11
Loucas Fourlas

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité d'adopter un 
règlement pour lutter contre le 
harcèlement sexuel sur internet;

Or. el
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Amendement 12
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne que, bien que les femmes 
diplômées dans le domaine des médias 
représentent une main-d'œuvre 
importante, elles sont sous-représentées 
aux postes de direction et de haut niveau; 
estime que les services de médias publics 
et privés ont la responsabilité de garantir 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
ainsi que d’empêcher toute 
discrimination; invite les États membres à 
élaborer des incitations politiques pour 
réduire les obstacles à l’accès des femmes 
aux postes de direction et à l’encadrement 
dans les organisations de médias; observe 
qu’il est primordial que les femmes 
participent sur un pied d'égalité avec les 
hommes au contenu médiatique et servent 
autant qu’eux de sources d’information, 
non seulement pour une question de 
représentation, mais aussi dans un souci 
d’égalité des chances et de 
reconnaissance pleine et entière de leurs 
connaissances d’expert et de leur savoir;

Or. en


