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Amendement 1
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l’article 8 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne dispose que, pour toutes ses 
actions, l’Union cherche à éliminer les 
inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre 
les hommes et les femmes;

A. considérant que l’article 8 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne dispose que, pour toutes ses 
actions, l’Union cherche à éliminer les 
inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre 
les hommes et les femmes, en promouvant 
le principe de l’intégration d’une 
perspective de genre dans toutes ses 
politiques, y compris par l’intégration de 
la dimension de genre à tous les niveaux 
du processus budgétaire;

Or. en

Amendement 2
Annika Bruna

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l’article 8 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne dispose que, pour toutes ses 
actions, l’Union cherche à éliminer les 
inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre 
les hommes et les femmes;

A. considérant que l’article 8 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne dispose que, pour toutes ses 
actions, l’Union cherche à éliminer les 
inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre 
les hommes et les femmes; en respectant 
leurs différences mutuelles et leur 
complémentarité.

Or. fr

Amendement 3
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques
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Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que le Parlement n'a 
cessé de demander instamment à la 
Commission de promouvoir et de mettre 
en œuvre le recours à l’intégration d’une 
perspective de genre dans toutes les 
politiques et dans le processus budgétaire 
et de procéder à des évaluations de 
l’impact selon le genre dans tous les 
domaines d’action de l’Union; que la 
Cour des comptes européenne a confirmé 
que cela n'avait pas été le cas;

Or. en

Amendement 4
Annika Bruna

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le Parlement a 
demandé à plusieurs reprises l’octroi d’un 
financement suffisant à l’Institut 
européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes (EIGE), au programme 
«Droits, égalité et citoyenneté», à son 
successeur le programme «Citoyens, 
égalité, droits et valeurs» et à son volet 
Daphne;

supprimé

Or. fr

Amendement 5
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Considérant B
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Projet d'avis Amendement

B. considérant que le Parlement a 
demandé à plusieurs reprises l’octroi d’un 
financement suffisant à l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE), au programme «Droits, 
égalité et citoyenneté», à son successeur le 
programme «Citoyens, égalité, droits et 
valeurs» et à son volet Daphne;

B. considérant que le Parlement a 
demandé à plusieurs reprises l’octroi d’un 
financement suffisant à l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE), au programme «Droits, 
égalité et citoyenneté», à son successeur le 
programme «Citoyens, égalité, droits et 
valeurs» et à son volet Daphne afin de 
faire respecter la non-discrimination, 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
les instruments d’intégration de la 
perspective de genre dans les différentes 
politiques et de prévenir la violence 
sexiste;

Or. en

Amendement 6
Monika Vana

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que le Parlement a 
demandé à plusieurs reprises l’octroi d’un 
financement suffisant à l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE), au programme «Droits, 
égalité et citoyenneté», à son successeur le 
programme «Citoyens, égalité, droits et 
valeurs» et à son volet Daphne;

B. considérant que le Parlement a 
demandé à plusieurs reprises l’octroi d’un 
financement suffisant à l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE) et au programme «Droits, 
égalité et citoyenneté» (CERV) ainsi que 
pour garantir la disponibilité de moyens 
suffisants pour soutenir les mesures du 
programme destinées à prévenir la 
violence sexiste et à la combattre;

Or. en

Amendement 7
Annika Bruna

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

B bis. Considérant que la plupart des 
actions menées par le programme 
Daphnée, dédié à la lutte contres les 
violences faites aux femmes et aux 
enfants en Europe et à la protection des 
victimes sont indispensables et que la 
crise du Covid-19 a fait augmenter les 
besoins en la matière.

Or. fr

Amendement 8
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que le budget de 
l’Union pour 2022 devrait jouer un rôle clé 
dans la relance économique en accordant 
une attention particulière aux secteurs, 
fortement féminisés, qui se sont avérés 
essentiels durant la pandémie ou qui ont été 
durement touchés par la crise économique 
qui s’est ensuivie;

C. considérant que les femmes sont 
touchées de manière disproportionnée par 
la pandémie de COVID-19, en particulier 
celles qui occupent un emploi précaire, 
celles qui travaillent dans des secteurs 
féminisés et celles qui travaillent dans 
l’économie informelle; que le budget de 
l’Union pour 2022 devrait jouer un rôle clé 
dans la relance économique en accordant 
une attention particulière aux secteurs, 
fortement féminisés, qui se sont avérés 
essentiels durant la pandémie ou qui ont été 
durement touchés par la crise économique 
qui s’est ensuivie;

Or. en

Amendement 9
Christine Anderson

Projet d'avis
Considérant C



AM\1236815FR.docx 7/38 PE696.287v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

C. considérant que le budget de 
l’Union pour 2022 devrait jouer un rôle clé 
dans la relance économique en accordant 
une attention particulière aux secteurs, 
fortement féminisés, qui se sont avérés 
essentiels durant la pandémie ou qui ont été 
durement touchés par la crise économique 
qui s’est ensuivie;

C. considérant que le budget de 
l’Union pour 2022 devrait jouer un rôle clé 
dans la relance économique en accordant 
une attention particulière aux secteurs qui 
attirent davantage les femmes et qui se 
sont avérés essentiels durant la pandémie 
ou qui ont été durement touchés par la crise 
économique qui s’est ensuivie;

Or. en

Amendement 10
Andżelika Anna Możdżanowska

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que le budget de 
l’Union pour 2022 devrait jouer un rôle clé 
dans la relance économique en accordant 
une attention particulière aux secteurs, 
fortement féminisés, qui se sont avérés 
essentiels durant la pandémie ou qui ont été 
durement touchés par la crise économique 
qui s’est ensuivie;

C. considérant que le budget de 
l’Union pour 2022 devrait jouer un rôle clé 
dans la relance économique en accordant 
une attention minutieuse aux secteurs, 
fortement féminisés, qui se sont avérés 
essentiels durant la pandémie ou qui ont été 
durement touchés par la crise économique 
qui s’est ensuivie;

Or. pl

Amendement 11
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que les femmes sont 
encore insuffisamment représentées dans 
les postes à responsabilité et de décision, 
mais qu’elles sont surreprésentées dans 
les secteurs mal rémunérés comme les 



PE696.287v01-00 8/38 AM\1236815FR.docx

FR

soins et les services; qu’elles consacrent 
plus de temps que les hommes aux 
activités non rémunérées que sont le 
travail domestique et la garde des enfants;

Or. en

Amendement 12
Sandra Pereira

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que les politiques 
encouragées par l'Union face aux 
atteintes aux droits sociaux et aux droits 
des travailleurs ont en fait contribué à 
augmenter les inégalités 
socioéconomiques, qui frappent tout 
particulièrement les femmes;

Or. en

Amendement 13
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que les femmes 
demeurent sous-représentées dans 
l’économie numérique ainsi que dans les 
secteurs des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM) 
du point de vue de l’enseignement, de la 
formation et de l’emploi;

D. considérant que les femmes 
demeurent sous-représentées dans 
l’économie numérique ainsi que dans les 
secteurs des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM) 
du point de vue de l’enseignement, de la 
formation et de l’emploi; que les moyens 
destinés à soutenir l'autonomisation des 
femmes et des filles grâce à l'intégration 
numérique pourraient donner lieu à une 
amélioration de l'égalité des genres à l'ère 
numérique;
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Or. en

Amendement 14
Annika Bruna

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que les femmes 
demeurent sous-représentées dans 
l’économie numérique ainsi que dans les 
secteurs des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM) 
du point de vue de l’enseignement, de la 
formation et de l’emploi;

D. considérant que les femmes 
demeurent moins représentées que les 
hommes dans l’économie numérique ainsi 
que dans les secteurs des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM) du point de vue de 
l’enseignement, de la formation et de 
l’emploi;

Or. fr

Amendement 15
Christine Anderson

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que les femmes 
demeurent sous-représentées dans 
l’économie numérique ainsi que dans les 
secteurs des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM) 
du point de vue de l’enseignement, de la 
formation et de l’emploi;

D. considérant que les femmes font 
preuve d'un intérêt relativement limité 
pour une carrière dans l’économie 
numérique ainsi que dans les secteurs des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques (STIM) du point de 
vue de l’enseignement, de la formation et 
de l’emploi;

Or. en

Amendement 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi
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Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant que les cas de violence 
domestique ont explosé en raison de la 
pandémie de COVID-19 et à la suite de 
mesures telles que le confinement ou le 
télétravail1 bis;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/659333/EPRS_BRI(20
20)659333_FR.pdf

Or. en

Amendement 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Projet d'avis
Considérant D ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D ter. considérant que les nouvelles 
souches de COVID-19 se sont propagées 
dans toute l'Europe, risquant d'imposer 
de nouveaux confinements dans les États 
membres de l'Union; soulignant dès lors 
l'importance d'un cadre d'analyse 
d'impact permanent des conséquences et 
des effets de la pandémie actuelle de 
COVID-19 sur les femmes afin de pouvoir 
atténuer les retombées d'une nouvelle 
pandémie;

Or. en

Amendement 18
Andżelika Anna Możdżanowska

Projet d'avis
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Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. réaffirme avec fermeté la nécessité 
d’intégrer les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les différentes 
politiques ainsi que dans l’élaboration du 
budget, tout au long de la procédure 
budgétaire;

supprimé

Or. pl

Amendement 19
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. réaffirme avec fermeté la nécessité 
d’intégrer les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les différentes 
politiques ainsi que dans l’élaboration du 
budget, tout au long de la procédure 
budgétaire;

1. souligne qu’il convient d’intégrer 
et d’ancrer les droits des femmes et la 
dimension de genre dans l’ensemble des 
domaines d’action, notamment au regard 
des multiples effets sexospécifiques de la 
pandémie de COVID-19 sur les droits des 
femmes; réaffirme avec fermeté la 
nécessité d’intégrer les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans les 
différentes politiques ainsi que dans 
l’élaboration du budget, tout au long de la 
procédure budgétaire; souligne que 
certains États membres se sont servis de la 
pandémie pour restreindre encore plus les 
droits des femmes;

Or. en

Amendement 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. réaffirme avec fermeté la nécessité 
d’intégrer les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les différentes 
politiques ainsi que dans l’élaboration du 
budget, tout au long de la procédure 
budgétaire;

1. réaffirme avec fermeté la nécessité 
d’intégrer les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les différentes 
politiques ainsi que dans l’élaboration du 
budget, tout au long de la procédure 
budgétaire; rappelle, sur ce point, le 
rapport de la Cour des comptes 
européenne de 2021 sur l'intégration de la 
dimension de genre dans le budget de 
l´UE ainsi que ses principales 
recommandations;

Or. en

Amendement 21
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. réaffirme avec fermeté la nécessité 
d’intégrer les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les différentes 
politiques ainsi que dans l’élaboration du 
budget, tout au long de la procédure 
budgétaire;

1. réaffirme avec fermeté la nécessité 
d’intégrer les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les différentes 
politiques ainsi que dans l’élaboration du 
budget au moyen d'évaluations de 
l'impact sur le genre, tout au long de la 
procédure budgétaire, y compris le 
Semestre européen;

Or. en

Amendement 22
Annika Bruna

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. réaffirme avec fermeté la nécessité 
d’intégrer les questions d’égalité entre les 

1. réaffirme la nécessité d’intégrer la 
question de la place des femmes dans les 
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hommes et les femmes dans les différentes 
politiques ainsi que dans l’élaboration du 
budget, tout au long de la procédure 
budgétaire;

différentes politiques; y compris dans 
l’élaboration du budget lorsque cela est 
pertinent;

Or. fr

Amendement 23
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. se dit préoccupé par les 
conclusions du rapport de la Cour des 
comptes européenne intitulé «Intégration 
de la dimension de genre dans le budget 
de l´UE: il est temps de joindre l´acte à la 
parole» ainsi que de son réexamen 
interne des dépenses relatif aux 
programmes de l'Union, qui a révélé que 
l’intégration de la dimension de genre ne 
faisait pas l’objet de la même intégration 
dans le budget de l’Union que les autres 
politiques; déplore qu'il n'existe pas de 
méthode permettant de suivre les dépenses 
consacrées à l'égalité des genres;

Or. en

Amendement 24
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. réaffirme que les dépenses 
afférentes à des opérations ayant des 
implications militaires ou dans le domaine 
de la défense ne doivent pas être à la 
charge du budget de l'Union; se dit 
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fermement opposé à la participation du 
budget de l'Union à des actions de 
recherche dans le domaine militaire, 
civilo-militaire ou sécuritaire en général 
ou à leur financement par le budget de 
l'Union; souligne que les crédits doivent 
être réaffectés à une utilisation 
strictement civile afin de lutter contre les 
causes profondes des migrations telles que 
la pauvreté et les conflits violents;

Or. en

Amendement 25
Annika Bruna

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. affirme son refus des dérives 
communautaires visant à demander la 
collecte de données en fonction de critères 
dits intersectionnels basés notamment sur 
l'orientation sexuelle ou les origines. 
S'inquiète d'une part de la volonté de 
diviser la population en catégories 
opposées, et d'autre part du surcoût 
potentiel de collectes de données selon ces 
critères.

Or. fr

Amendement 26
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. demande une hausse du 
financement de l’Union pour que les 
États membres renforcent la protection de 
la maternité, de la paternité et de la 
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paternité dans le droit du travail, 
notamment en augmentant le congé 
correspondant et en garantissant la 
rémunération intégrale de ce congé ainsi 
qu'en réduisant le nombre d’heures de 
travail pendant la période d’allaitement et 
en adoptant des mesures permettant de 
garantir cette protection, mais aussi en 
investissant dans la fourniture d’un 
réseau public gratuit de services 
d’éducation et d’accueil de la petite 
enfance et de soins de longue durée; 
constate que l’indisponibilité, le coût 
prohibitif et le manque d’infrastructures 
suffisantes proposant des services de 
garde d’enfants de qualité demeurent un 
obstacle majeur à la participation à part 
égale des femmes à tous les aspects de la 
société, y compris l’emploi;

Or. en

Amendement 27
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. s’inquiète de la corrélation entre 
les atteintes à l’état de droit et les 
conséquences négatives qui en découlent 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, et les droits des femmes; 
rappelle que la conditionnalité budgétaire 
s'applique de la même manière aux droits 
des femmes qu'à d'autres domaines 
d'action; invite la Commission à régler ce 
problème en lançant la procédure prévue 
à l'article 7 contre les États membres 
concernés;

Or. en
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Amendement 28
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. invite la Commission à 
s’assurer que les fonds de l’Union ne 
soutiennent aucun projet, aucun 
investissement ou aucun programme qui 
contribuerait à la ségrégation, à la 
discrimination ou à l’exclusion sociale; 
demande instamment à la Commission 
d'empêcher qu'un financement de 
l'Union ne soit accordé aux bénéficiaires 
privés potentiels ou actuels qui pratiquent 
des politiques d'inégalité ou le dumping 
social ou du travail par des processus de 
licenciement collectif permanents et/ou 
des processus de relocalisation;

Or. en

Amendement 29
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. se dit préoccupé par le 
faible taux d'utilisation des fonds et des 
programmes de l’Union; considère que 
ceux-ci pourraient être considérablement 
favorisés si le soutien aux structures 
publiques qui fournissent une assistance 
technique est renforcé, si les taux de 
cofinancement augmentent et si 
l’investissement public financé par les 
fonds et les programmes de l’Union est 
exclu des critères du déficit budgétaire;

Or. en
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Amendement 30
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 sexies. souligne toutefois que de 
nombreuses activités et mesures 
bénéficiant des fonds et des programmes 
dans le but de s'attaquer aux problèmes 
d'inégalité sont menacées par les 
restrictions imposées par le cadre 
européen de gouvernance économique;

Or. en

Amendement 31
Christine Anderson

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission, dans le 
cadre de l’évaluation des plans de relance 
nationaux, à formuler des 
recommandations spécifiques soulignant 
la nécessité d’investissements visant à 
faciliter la pleine participation des 
femmes au marché du travail;

supprimé

Or. en

Amendement 32
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission, dans le cadre 2. invite la Commission, dans le cadre 
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de l’évaluation des plans de relance 
nationaux, à formuler des 
recommandations spécifiques soulignant la 
nécessité d’investissements visant à 
faciliter la pleine participation des femmes 
au marché du travail;

de l’évaluation des plans de relance 
nationaux, à formuler des 
recommandations spécifiques soulignant la 
nécessité d’investissements et de réformes 
visant à favoriser l'égalité des genres et à 
faciliter la pleine participation des femmes 
au marché du travail dans le but d'intégrer 
une perspective de genre dans la réponse 
à la crise afin que tous en profitent;

Or. en

Amendement 33
Monika Vana

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission, dans le cadre 
de l’évaluation des plans de relance 
nationaux, à formuler des 
recommandations spécifiques soulignant 
la nécessité d’investissements visant à 
faciliter la pleine participation des femmes 
au marché du travail;

2. invite la Commission, dans le cadre 
de l’évaluation des plans de relance 
nationaux, à formuler des 
recommandations spécifiques permettant 
de répondre à l'objectif général du FRR 
visant à atténuer l'impact social et 
économique de la crise, notamment pour 
les femmes, et d'assurer des 
investissements visant à faciliter la pleine 
participation des femmes au marché du 
travail;

Or. en

Amendement 34
Andżelika Anna Możdżanowska

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission, dans le cadre 
de l’évaluation des plans de relance 
nationaux, à formuler des 
recommandations spécifiques soulignant la 

2. invite la Commission, dans le cadre 
de l’évaluation des plans de relance 
nationaux, à formuler des 
recommandations spécifiques soulignant la 
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nécessité d’investissements visant à 
faciliter la pleine participation des femmes 
au marché du travail;

nécessité d’investissements visant à 
faciliter la conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée tout en 
permettant aux femmes de participer 
pleinement au marché du travail;

Or. pl

Amendement 35
Annika Bruna

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. invite la Commission, dans le cadre 
de l’évaluation des plans de relance 
nationaux, à formuler des 
recommandations spécifiques soulignant la 
nécessité d’investissements visant à 
faciliter la pleine participation des femmes 
au marché du travail;

2. invite la Commission, dans le cadre 
de l’évaluation des plans de relance 
nationaux, à formuler des 
recommandations spécifiques soulignant la 
nécessité d’investissements visant à 
faciliter la participation des femmes qui le 
souhaitent au marché du travail;

Or. fr

Amendement 36
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle qu'il faut augmenter les 
fonds issus du budget de l'Union pour 
combler les inégalités de rémunération 
entre les hommes et les femmes en 
appliquant strictement le principe de 
l'égalité de rémunération pour un travail 
égal ou de valeur égale, non seulement 
par l'adoption de mesures législatives et 
de mesures de lutte contre la 
discrimination en matière de 
rémunération, mais aussi par la 
promotion de négociations collectives; 



PE696.287v01-00 20/38 AM\1236815FR.docx

FR

demande également des mesures de lutte 
contre les pratiques discriminatoires dans 
les décisions d'embauche et de promotion; 
demande des mesures d'amélioration de la 
protection sociale en cas de maternité, de 
chômage, de maladie, d'accident du 
travail ou de maladie professionnelle;

Or. en

Amendement 37
Monika Vana

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande la collecte de données 
ventilées par sexe et l'utilisation 
d'indicateurs sexospécifiques ainsi que la 
réalisation d'évaluations de l'impact des 
mesures figurant dans les plans de 
relance;

Or. en

Amendement 38
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. demande à la Commission et au 
Conseil de faire en sorte que tout crédit 
budgétaire alloué au titre du CFP 2021-
2027 respecte le principe d'égalité entre 
les hommes et les femmes et le promeuve 
dans toutes les politiques de l'Union 
européenne;

Or. en
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Amendement 39
Christine Anderson

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à accélérer, 
en étroite coopération avec le Parlement, 
l’introduction d’une méthode permettant 
de mesurer les dépenses pertinentes en 
faveur de l’égalité des genres, comme 
prévu dans l’accord interinstitutionnel du 
16 décembre 2020 entre le Parlement 
européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
sur la discipline budgétaire, la 
coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière, ainsi que sur de 
nouvelles ressources propres, comportant 
une feuille de route en vue de la mise en 
place de nouvelles ressources propres1;

supprimé

_________________
1 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

Or. en

Amendement 40
Annika Bruna

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à accélérer, 
en étroite coopération avec le Parlement, 
l’introduction d’une méthode permettant de 
mesurer les dépenses pertinentes en faveur 
de l’égalité des genres, comme prévu dans 
l’accord interinstitutionnel du 16 
décembre 2020 entre le Parlement 
européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
sur la discipline budgétaire, la 
coopération en matière budgétaire et la 

3. invite la Commission à accélérer, 
en étroite coopération avec le Parlement, 
l’introduction d’une méthode permettant de 
mesurer les dépenses pertinentes en faveur 
de l’égalité des sexes;
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bonne gestion financière, ainsi que sur de 
nouvelles ressources propres, comportant 
une feuille de route en vue de la mise en 
place de nouvelles ressources propres1 ;

_________________
1 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

Or. fr

Amendement 41
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître le 
budget de l’EIGE afin de promouvoir 
l’égalité des genres dans toute l’Union, en 
particulier compte tenu des répercussions 
de la pandémie de Covid-19 sur les 
femmes;

4. invite la Commission à accroître le 
budget de l’EIGE afin de promouvoir 
l’égalité des genres dans toute l’Union, en 
particulier compte tenu des répercussions 
de la pandémie de Covid-19 sur les 
femmes; souligne le rôle central de 
l'EIGE dans la collecte, l'analyse, le 
traitement et la diffusion des données et 
des informations relatives à l'égalité des 
genres ainsi que dans la mise au point, 
l'analyse, l'évaluation et la diffusion 
d'outils méthodologiques permettant de 
soutenir l'intégration de l'égalité des 
genres dans toutes les politiques de 
l'Union et dans les politiques nationales 
qui en découlent;

Or. en

Amendement 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître le 
budget de l’EIGE afin de promouvoir 
l’égalité des genres dans toute l’Union, en 
particulier compte tenu des répercussions 
de la pandémie de Covid-19 sur les 
femmes;

4. invite la Commission à assurer une 
hausse suffisante du budget de l’EIGE 
afin de promouvoir l’égalité des genres 
dans toute l’Union, en particulier compte 
tenu des répercussions de la pandémie de 
Covid-19 sur les femmes et des 
informations précieuses fournies sur la 
dimension de genre de la crise;

Or. en

Amendement 43
Annika Bruna

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître le 
budget de l’EIGE afin de promouvoir 
l’égalité des genres dans toute l’Union, en 
particulier compte tenu des répercussions 
de la pandémie de Covid-19 sur les 
femmes;

4. invite la Commission, compte tenu 
des répercussions de la pandémie de 
Covid-19 sur l'économie, à maitriser ou 
diminuer le budget de l’EIGE au profit de 
programmes prioritaires, et de contribuer 
ainsi à éviter d'augmenter la participation 
des Etats membres ou les ressources 
propres;

Or. fr

Amendement 44
Monika Vana

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître le 
budget de l’EIGE afin de promouvoir 
l’égalité des genres dans toute l’Union, en 
particulier compte tenu des répercussions 
de la pandémie de Covid-19 sur les 
femmes;

4. invite la Commission à accroître le 
budget de l’EIGE afin de promouvoir 
l’égalité des genres dans toute l’Union, en 
particulier compte tenu des répercussions 
de la pandémie de Covid-19 sur les 
femmes, et à prévoir des ressources 
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humaines suffisantes pour élargir ses 
missions;

Or. en

Amendement 45
Andżelika Anna Możdżanowska

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite la Commission à accroître le 
budget de l’EIGE afin de promouvoir 
l’égalité des genres dans toute l’Union, en 
particulier compte tenu des répercussions 
de la pandémie de Covid-19 sur les 
femmes;

4. invite la Commission à veiller à ce 
que le budget de l’EIGE soit suffisant 
pour promouvoir l’égalité des genres dans 
toute l’Union, en particulier compte tenu 
des répercussions de la pandémie de 
Covid-19 sur les femmes;

Or. pl

Amendement 46
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. rappelle qu’avant le début de 
l’épidémie de COVID-19, la plupart des 
femmes occupaient déjà des emplois 
précaires ou à temps partiel, et que cette 
tendance a été révélée et accentuée par la 
détérioration de la situation économique;

Or. en

Amendement 47
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 quater. demande une nouvelle fois 
davantage d'investissements pour 
défendre les droits des femmes et des 
filles; demande que des crédits 
budgétaires soient affectés au soutien de 
l'indépendance financière des femmes par 
l'intermédiaire des programmes et des 
fonds de l'Union; préconise une 
application plus stratégique du FSE, 
capable de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes, d’améliorer 
l’accès et la réinsertion sur le marché du 
travail, de lutter contre le chômage, la 
pauvreté, l’exclusion sociale et toutes les 
formes de discrimination; invite la 
Commission à proposer des mesures 
proactives au titre du Fonds européen 
agricole pour le développement rural, afin 
d'encourager l'emploi des femmes en zone 
rurale;

Or. en

Amendement 48
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. souligne qu’au cours de la 
dernière décennie, avec le déclenchement 
de la crise économique et financière, les 
inégalités économiques, sociales, d’emploi 
et de genre se sont creusées au sein des 
États membres et entre ceux-ci; rappelle 
le rôle important joué par l’Institut 
européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes dans la compréhension de 
l’ampleur et des causes des inégalités 
entre les femmes et les hommes dans 
l’Union; demande par conséquent que 
son budget, son personnel et son 
indépendance soient renforcés et 
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demande une hausse du budget de la 
rubrique «Promouvoir la non-
discrimination et l'égalité»;

Or. en

Amendement 49
Christine Anderson

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande une nouvelle fois de 
prévoir une ligne budgétaire 
indépendante pour l’objectif de promotion 
de l’égalité des genres au sein du 
programme «Citoyens, égalité, droits et 
valeurs»; demande une nouvelle fois 
d’accroître les ressources du volet 
Daphne;

supprimé

Or. en

Amendement 50
Monika Vana

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande une nouvelle fois de 
prévoir une ligne budgétaire indépendante 
pour l’objectif de promotion de l’égalité 
des genres au sein du programme 
«Citoyens, égalité, droits et valeurs»; 
demande une nouvelle fois d’accroître les 
ressources du volet Daphne;

5. demande une nouvelle fois de 
prévoir une ligne budgétaire indépendante 
au sein du programme «Citoyens, égalité, 
droits et valeurs» pour l’objectif de 
promotion de l’égalité des genres et de 
l'intégration de la dimension de genre 
ainsi qu'une autre ligne pour l'objectif de 
prévention de la violence sexiste et de lutte 
contre celle-ci; demande une nouvelle fois 
avec force d’accroître les ressources du 
volet Daphne et, notamment, les mesures 
de lutte contre la violence sexiste, en 
particulier après l'escalade de la violence 
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sexiste pendant la crise de la COVID-19;

Or. en

Amendement 51
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande une nouvelle fois de 
prévoir une ligne budgétaire indépendante 
pour l’objectif de promotion de l’égalité 
des genres au sein du programme 
«Citoyens, égalité, droits et valeurs»; 
demande une nouvelle fois d’accroître les 
ressources du volet Daphne;

5. demande une nouvelle fois de 
prévoir une ligne budgétaire indépendante 
pour l’objectif de promotion de l’égalité 
des genres au sein du programme 
«Citoyens, égalité, droits et valeurs»; 
demande une nouvelle fois d’accroître les 
ressources consacrées à la prévention de 
la violence sexiste et à la lutte contre 
celle-ci au titre du volet Daphne, en 
particulier après l'escalade de la violence 
contre les femmes pendant la crise de la 
COVID-19;

Or. en

Amendement 52
Andżelika Anna Możdżanowska

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande une nouvelle fois de 
prévoir une ligne budgétaire 
indépendante pour l’objectif de promotion 
de l’égalité des genres au sein du 
programme «Citoyens, égalité, droits et 
valeurs»; demande une nouvelle fois 
d’accroître les ressources du volet Daphne;

5. demande une nouvelle fois 
d’accroître les ressources du volet Daphne;

Or. pl
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Amendement 53
Annika Bruna

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande une nouvelle fois de 
prévoir une ligne budgétaire 
indépendante pour l’objectif de promotion 
de l’égalité des genres au sein du 
programme «Citoyens, égalité, droits et 
valeurs»; demande une nouvelle fois 
d’accroître les ressources du volet Daphne;

5. demande une nouvelle fois 
d’accroître les ressources du volet Daphne 
dédié à la lutte contre les violences faites 
aux femmes, aux enfants et à leur 
protection; dont les besoins se sont accrus 
lors de la crise du Covid; demande en 
parallèle de diminuer les dépenses liées à 
l'EIGE.

Or. fr

Amendement 54
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité de renforcer 
les dotations budgétaires qui favorisent le 
respect universel et l’accessibilité de la 
santé et des droits sexuels et génésiques; 
demande à la Commission et aux États 
membres d’attribuer des ressources 
supplémentaires au programme «L’UE 
pour la santé» notamment pour garantir 
la prestation permanente et en temps utile 
de services accessibles relevant de la santé 
et des droits sexuels et génésiques, ainsi 
que de soutenir des activités de prise en 
charge des problèmes de santé liés aux 
violences sexistes et de soutien aux 
victimes de ces violences, notamment en 
veillant à ce que des crédits suffisants 
soient accordés aux organisations de 
défense des droits des femmes, en 
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particulier à celles qui œuvrent à la 
promotion de la santé et des droits sexuels 
et génésiques;

Or. en

Amendement 55
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. réaffirme qu’il est nécessaire que 
le budget de l’Union contribue davantage 
à la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations unies; 
demande donc le financement, au moyen 
de ce budget, de mesures et de projets 
visant à éradiquer la pauvreté des femmes 
et des enfants, à améliorer, d’un point de 
vue quantitatif et qualitatif, l’intégration 
sur le marché du travail, à éliminer les 
inégalités salariales et d’emploi entre les 
hommes et les femmes et à améliorer 
l’accès aux soins de santé et leur 
prestation ou à lutter contre la violence 
faite aux femmes, aux enfants et aux 
jeunes;

Or. en

Amendement 56
Monika Vana

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle qu'il faut affecter au 
moins 40 % des fonds destinés au volet 
«Égalité, droits et égalité des sexes» et au 
volet Daphne à des activités de prévention 
et de lutte contre toutes les formes de 
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violences sexistes à tous les niveaux et au 
moins 15 % de ces fonds à des activités de 
promotion du plein exercice des droits des 
femmes et de l’égalité entre les hommes et 
les femmes, y compris au travers de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, de l’autonomisation des femmes et 
de l’intégration de la dimension de genre;

Or. en

Amendement 57
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à réévaluer 
l'initiative Daphne et à accorder les 
ressources nécessaires à ce programme 
afin de soutenir comme il se doit les 
victimes de violences et de lutter contre les 
violences faites aux femmes;

Or. en

Amendement 58
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne la nécessité d’accroître le 
financement de l’Union afin que les États 
membres puissent fournir des services 
sociaux publics aux victimes de trafics ou 
d’exploitation sexuelle, assortis d’une 
aide psychologique et sociale, fournis par 
des professionnels spécialisés, et qu’ils 
appliquent des politiques sociales et 
économiques visant à aider les femmes et 
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les filles vulnérables à quitter la 
prostitution, notamment en leur 
garantissant des emplois qui débouchent 
véritablement sur leur intégration sociale;

Or. en

Amendement 59
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. salue les conclusions des 
négociations du CFP 2021-2027 ainsi que 
les crédits que celui-ci a attribués au 
programme «Citoyens, égalité, droits et 
valeurs» ainsi qu'au volet «Égalité, droits 
et égalité des sexes» et au volet 
«Daphne»;

Or. en

Amendement 60
Annika Bruna

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur l’importance de recourir 
aux Fonds structurels et d’investissement 
européens pour promouvoir l’égalité des 
genres, l’emploi des femmes et l’accès des 
femmes au marché du travail, les structures 
d’accueil de la petite enfance et les 
établissements de soins de longue durée;

6. insiste sur l’importance de recourir 
aux Fonds structurels et d’investissement 
européens pour promouvoir l’égalité des 
genres, l’emploi des femmes et l’accès des 
femmes au marché du travail, les structures 
d’accueil de la petite enfance et les 
établissements de soins de longue durée; 
ainsi que les dispositifs financiers 
permettant aux femmes d'assurer leur 
choix entre vie professionnelle et vie 
familiale
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Or. fr

Amendement 61
Andżelika Anna Możdżanowska

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur l’importance de recourir 
aux Fonds structurels et d’investissement 
européens pour promouvoir l’égalité des 
genres, l’emploi des femmes et l’accès des 
femmes au marché du travail, les structures 
d’accueil de la petite enfance et les 
établissements de soins de longue durée;

6. insiste sur l’importance de recourir 
aux Fonds structurels et d’investissement 
européens pour promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes, l’emploi des 
femmes et l’accès des femmes au marché 
du travail, les structures d’accueil de la 
petite enfance et les établissements de 
soins de longue durée ainsi que les 
solutions permettant d'assurer l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée;

Or. pl

Amendement 62
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur l’importance de recourir 
aux Fonds structurels et d’investissement 
européens pour promouvoir l’égalité des 
genres, l’emploi des femmes et l’accès des 
femmes au marché du travail, les structures 
d’accueil de la petite enfance et les 
établissements de soins de longue durée;

6. insiste sur l’importance de recourir 
aux Fonds structurels et d’investissement 
européens pour encourager les 
investissements destinés à promouvoir 
l’égalité des genres, l’emploi des femmes 
et l’accès des femmes au marché du travail 
grâce aux investissements dans les 
infrastructures de soins, dont les 
structures d’accueil de la petite enfance et 
les établissements de soins de longue 
durée;

Or. en
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Amendement 63
Christine Anderson

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. insiste sur l’importance de recourir 
aux Fonds structurels et d’investissement 
européens pour promouvoir l’égalité des 
genres, l’emploi des femmes et l’accès des 
femmes au marché du travail, les 
structures d’accueil de la petite enfance et 
les établissements de soins de longue 
durée;

6. insiste sur l’importance de recourir 
aux Fonds structurels et d’investissement 
européens pour encourager, sans 
contraintes, des politiques sociales et 
d'emploi qui soutiennent les choix et les 
priorités des femmes en ce qui concerne 
leur famille et le marché du travail;

Or. en

Amendement 64
Robert Biedroń, Maria Noichl, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. demande une nouvelle hausse des 
ressources du Fonds social européen plus 
(FSE+) pour permettre l'intégration sur le 
marché du travail et l'organisation de 
formations adaptées car la crise de la 
COVID-19 a frappé l'emploi féminin de 
façon disproportionnée, en particulier les 
femmes qui travaillent dans l'économie 
informelle, dont une majorité ne sont sans 
doute pas en mesure d'accepter un emploi 
formel car elles gardent leurs enfants, et 
celles occupant des emplois précaires, 
travaillant à temps partiel et employées 
dans plusieurs des secteurs les plus 
touchés, fortement féminisés, tels ceux de 
la santé, du commerce de détail et des 
structures et services de soin;
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Or. en

Amendement 65
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que, même en tenant 
compte de l'équilibre entre vie privée, vie 
familiale et vie professionnelle, le budget 
de l'Union devrait prévoir une hausse des 
investissements dans des services publics 
d'accueil de qualité, notamment des 
réseaux publics de crèches et de garderies 
et des services publics de loisirs à 
destination des enfants, un réseau public 
de soins de santé ainsi que la défense de 
régimes de santé publics, accessibles et de 
qualité et d'un régime public de sécurité 
sociale garantissant son universalité;

Or. en

Amendement 66
Monika Vana

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne le rôle capital des 
investissements dans des services publics 
de qualité, dont des infrastructures de 
soins et de services sociaux, pour parvenir 
à une relance de l'économie, surmonter la 
crise sociale et la crise sanitaire, mettre en 
place une résilience sociale et lutter 
contre les inégalités;

Or. en
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Amendement 67
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. fait observer que la situation 
économique aggravée par la pandémie de 
COVID-19 favorise le harcèlement et la 
violence sous toutes leurs formes ainsi 
que la prostitution, dont les femmes sont 
victimes, et la violation des droits de 
l'homme; insiste sur la nécessité 
d'augmenter les moyens publics, 
financiers et humains pour intervenir 
auprès des groupes exposés au risque de 
pauvreté et lorsque des enfants, des 
jeunes, des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des personnes 
sans-abri se retrouvent dans des situations 
à risque;.

Or. en

Amendement 68
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne que les services de 
sous-traitance placent souvent les 
travailleurs, en majorité des femmes, dans 
des situations d'extrême vulnérabilité; 
demande urgemment la révision des 
conditions de travail et du statut des 
travailleurs qui fournissent des services 
aux institutions européennes ainsi que 
l'examen de solutions alternatives telles 
que l'internalisation afin d'améliorer 
leurs conditions de travail;

Or. en
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Amendement 69
Annika Bruna

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande de prévoir dans le budget, 
grâce à des programmes de l’Union, dont 
l’initiative pour l’emploi des jeunes, des 
moyens d’encourager les femmes à 
participer et à s’intéresser à l’économie 
numérique et aux secteurs et carrières 
STIM.

7. demande de prévoir dans le budget, 
grâce à des programmes de l’Union, dont 
l’initiative pour l’emploi des jeunes, des 
moyens d’encourager les femmes à 
participer et à s’intéresser à l’économie 
numérique et aux secteurs et carrières 
STIM sans pour autant mettre en place de 
systèmes de discrimination positive ou de 
quotas, contraires à la méritocratie.

Or. fr

Amendement 70
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande de prévoir dans le budget, 
grâce à des programmes de l’Union, dont 
l’initiative pour l’emploi des jeunes, des 
moyens d’encourager les femmes à 
participer et à s’intéresser à l’économie 
numérique et aux secteurs et carrières 
STIM.

7. demande de prévoir dans le budget, 
grâce à des programmes de l’Union, des 
moyens d’encourager les femmes à 
participer et à s’intéresser à l’économie 
numérique et aux secteurs et carrières 
STIM, à la recherche, à l'innovation et 
aux technologies, par exemple, ou à la 
participation à l'espace européen de la 
recherche, dont l'initiative pour l'emploi 
des jeunes.

Or. en

Amendement 71
Andżelika Anna Możdżanowska
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande de prévoir dans le budget, 
grâce à des programmes de l’Union, dont 
l’initiative pour l’emploi des jeunes, des 
moyens d’encourager les femmes à 
participer et à s’intéresser à l’économie 
numérique et aux secteurs et carrières 
STIM.

7. demande de prévoir dans le budget, 
grâce à des programmes de l’Union, dont 
l’initiative pour l’emploi des jeunes, des 
moyens d'améliorer l'éducation et la 
formation ainsi que d’encourager les 
femmes à participer et à s’intéresser à 
l’économie numérique et aux secteurs et 
carrières STIM.

Or. pl

Amendement 72
Christine Anderson

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande de prévoir dans le budget, 
grâce à des programmes de l’Union, dont 
l’initiative pour l’emploi des jeunes, des 
moyens d’encourager les femmes à 
participer et à s’intéresser à l’économie 
numérique et aux secteurs et carrières 
STIM.

7. demande de prévoir dans le budget, 
grâce à des programmes de l’Union, dont 
l’initiative pour l’emploi des jeunes, des 
moyens de soutenir la participation des 
femmes qui y portent un intérêt réel à 
l’économie numérique et aux secteurs et 
carrières STIM.

Or. en

Amendement 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Frances 
Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. 9. souligne que la pandémie de 
COVID-19 n'a fait qu'aggraver les 
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problèmes de pauvreté que connaissaient 
déjà les femmes1 bis et les enfants1 ter; 
souligne par conséquent qu'il importe de 
poursuivre les objectifs de développement 
durable des Nations unies, notamment les 
projets visant à éradiquer cette pauvreté 
dans tous les États membres de l'Union;
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(20
21)693183_EN.pdf
1 ter 
https://eurochild.org/uploads/2020/12/202
0-Eurochild-Semester-Report.pdf

Or. en

Amendement 74
Sandra Pereira

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande le rejet de la création 
d'emplois fondés sur l'emploi précaire; 
invite la Commission et les États membres 
à promouvoir la négociation collective, la 
valorisation des salaires, la promotion des 
contrats à durée indéterminée et la 
réglementation du temps de travail;

Or. en


