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Amendement déposé par Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard et Ilda Figueiredo 

Amendement 1
Paragraphe -1 (nouveau)

-1. estime qu'insister sur la dimension de genre des technologies de l'information et de la 
communication est essentiel non seulement pour éviter les répercussions fâcheuses de 
la révolution numérique sur l'égalité de genre ou la perpétuation des inégalités et 
discriminations existantes, mais aussi pour renforcer l'accès équitable des femmes 
aux avantages des technologies de l'information et de la communication;

Or. en

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 2
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. considère que le risque d'exclusion sociale qui se fait jour et est dû à l'impossibilité 
d'utiliser les technologies nouvelles et technologies de l'information –
"analphabétisme numérique" – concerne, dans une large mesure, les femmes et 

peut constituer un frein dans la réalisation des objectifs de Lisbonne;

Or. el
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Amendement déposé par Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard et Ilda Figueiredo

Amendement 3
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes afin 
d'augmenter le nombre d'étudiantes dans les branches techniques liées aux TIC, de 
manière à accroître le nombre de femmes dans les professions liées aux TIC, à tous 
les niveaux, en général, et dans le développement des technologies, de la conception 
et de la production de matériel et de l'ingénierie logicielle, en particulier;

Or. en

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard et Ilda Figueiredo

Amendement 4
Paragraphe 1 quater (nouveau)

1 quater. invite la Commission à faire en sorte qu'il soit tenu compte des perspectives de 
genre lors du développement des instruments techniques et réglementaires dans 
des questions politiques telles que l'accès universel, en ce compris le coût et la 
connectivité, les licences, les tarifs, l'attribution des spectres, les infrastructures, 
le développement de l'industrie TIC et les politiques du travail;

Or. en

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 5
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

1 quinquies. constate aussi que les femmes n'occupent qu'une très petite partie des places 
de formation et d'étude dans le domaine des technologies de l'information; 
demande par voie de conséquence aux États membres et à la Commission de 
travailler à la meilleure manière d'amener de bonne heure femmes et jeunes 
filles à des métiers dans le secteur des technologies de l'information;

Or. de
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 6
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

1 sexies. estime que les avantages des technologies de l'information et de la 
communication doivent être accessibles à tous, indépendamment du niveau 
d'éducation, de la classe sociale, de l'âge et du sexe;

Or. el

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard et Ilda Figueiredo

Amendement 7
Paragraphe 2

2. prie la Commission d'intensifier l'effort d'établissement de statistiques sur 
l'utilisation des TIC ventilées par sexe, d'élaborer des indicateurs de genre sur 
l'utilisation des TIC et sur les besoins dans ce domaine, de réaliser, en collaboration 
avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, une analyse de 
l'acquis communautaire sur la société de l'information et de développer, promouvoir et 
appliquer des programmes de recherche sur l'impact des TIC sur l'égalité de genre;

Or. en

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 8
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande aux États membres d'intégrer la formation aux nouvelles technologies et à 
la société de l'information, pour les femmes particulièrement, dans un processus 
plus large de coopération entre toutes les parties intéressées: autorités et organes 
pédagogiques à tous les niveaux – tant du secteur public que du secteur privé –, 
mécanismes d'apprentissage tout au long de la vie, orientations scolaire et 
professionnelle, partenaires sociaux, autorités centrales et/ou régionales et/ou 
locales, organisations sociales, groupes ou associations de femmes;

Or. el
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 9
Paragraphe 3

3. demande à la Commission de prêter une attention particulière à l'utilisation abusive 
des nouvelles technologies de la communication et de l'information dans le cadre de la 
traite des femmes et des enfants ainsi qu'à la diffusion d'informations à contenu 
illégal, violent et pernicieux, en ce compris le matériel pornographique et 
pédopornographique; à cet égard, l'invite à promouvoir toutes initiatives juridiques et 
technologiques nécessaires pour faire face à ce problème;

Or. el

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 10
Paragraphe 3

3. demande à la Commission de prêter une attention particulière à l'utilisation abusive 
des nouvelles technologies de la communication et de l'information dans le cadre de la 
traite des femmes et des enfants; à cet égard, l'invite à promouvoir toutes initiatives 
juridiques et technologiques nécessaires pour lutter contre ce problème, sans cesser de 
veiller constamment au respect des droits à l'intimité et à la liberté d'expression qui 
sont ceux des citoyens;

Or. es

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard et Ilda Figueiredo

Amendement 11
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des mesures 
garantissant la représentation et la participation accrues des femmes dans les 
instances techniques et réglementaires, à tous les niveaux du processus 
d'élaboration et de mise en œuvre des politiques, ainsi que dans les efforts 
internationaux de coordination en ce qui concerne les médias, les TIC et les 
télécommunications;

Or. en
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Amendement déposé par Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard et Ilda Figueiredo

Amendement 12
Paragraphe 4

4. demande à la Commission d'œuvrer à la promotion du dialogue avec les principaux 
médias afin d'élaborer un "Code de l'égalité entre les hommes et les femmes" au sein 
desdits médias, qui porte aussi bien sur l'information destinée à promouvoir la parité et 
la lutte contre la violence de genre, sur les images négatives de la femme et sur les 
stéréotypes, que sur d'autres thèmes liés à l'égalité, telle la question relative à la 
présence d'une proportion égalitaire d'hommes et de femmes dans les médias, et en 
particulier au sein de leurs organes de décision;

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 13
Paragraphe 4

4. demande à la Commission d'œuvrer à la promotion du dialogue avec les principaux 
médias afin d'élaborer un "Code de conduite en faveur de l'égalité des droits et des 
chances hommes/femmes", qui, sur le plan du contenu de l'information, promeuve 
la perspective de genre, la parité, la lutte contre la violence de genre et autres thèmes 
liés à l'égalité, telle la question relative à la présence d'une proportion égalitaire 
d'hommes et de femmes dans les médias, et en particulier au sein de leurs organes de 
décision;

Or. es

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Paragraphe 4

4. demande à la Commission d'œuvrer à la promotion du dialogue avec les principaux 
médias afin d'élaborer un "Code de l'égalité entre les hommes et les femmes" au sein 
desdits médias, qui porte aussi bien sur l'information destinée à promouvoir la parité, 
la non-discrimination et la lutte contre la violence de genre que sur d'autres thèmes 
liés à l'égalité, telle la question relative à la présence d'une proportion égalitaire 
d'hommes et de femmes dans les médias, et en particulier au sein de leurs organes de 
décision;

Or. el
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Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 15
Paragraphe 4

4. demande à la Commission d'œuvrer à la promotion du dialogue avec les principaux 
médias afin d'élaborer un "Code de l'égalité entre les hommes et les femmes" au sein 
desdits médias (suppression);

Or. de

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard et Ilda Figueiredo

Amendement 16
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. demande à la Commission de contribuer et de pourvoir à la formation de 
spécialistes "genre et TIC" ainsi que de spécialistes "genre et communications" et 
d'intégrer l'analyse de genre dans la formation des décideurs politiques aux 
questions TIC;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Paragraphe 5

5. demande à la Commission d'apporter son soutien à la coordination des actions de 
toutes les parties intéressées, acteurs sociaux et ONG œuvrant en faveur de l'égalité 
des genres compris, afin que celles-ci contribuent à l'information et à la 
sensibilisation de l'opinion publique qui auront pour objectif la pleine participation 
des femmes dans le domaine des technologies de la communication et de 
l'information;

Or. el

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 18
Paragraphe 5

5. demande à la Commission d'apporter son soutien aux organisations de la société 
civile œuvrant en faveur de l'égalité des genres, afin que celles-ci favorisent également 
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la pleine participation des femmes dans le domaine des technologies de la 
communication et de l'information, non seulement en tant qu'usagères, mais aussi en 
tant qu'agents de création dans la société de l'information et de la communication 
qui se profile;

Or. es

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. rappelle que la réalisation des objectifs de Lisbonne nécessite de l'Union 
européenne, des États membres et des entreprises qu'ils utilisent, sans 
discriminations d'âge et de sexe, la main-d'œuvre féminine disponible dans le 
domaine des technologies de l'information et de la communication;

Or. el

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard et Ilda Figueiredo

Amendement 20
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. invite la Commission et les États membres à faire en sorte que les femmes puissent 
avoir accès à de nouvelles possibilités d'emploi prometteuses dans le domaine des 
TIC, notamment par le renforcement de l'accès des femmes à l'alphabétisation et 
aux aptitudes TIC à tous les niveaux, et à faire en sorte qu'elles ne soient pas 
désavantagées par les conditions de travail et par la philosophie d'organisation 
commune dans l'industrie mondiale des TIC, les pratiques d'emploi flexibles, par 
exemple;

Or. en

Amendement déposé par Teresa Riera Madurell

Amendement 21
Paragraphe 6

6. estime qu'une attention particulière doit être accordée à la situation des femmes dans 
les zones rurales, des immigrées, des femmes maltraitées, des détenues, des femmes 
handicapées et autres femmes en situation de plus grande vulnérabilité, sachant que 
ces femmes pourraient trouver dans les technologies de la communication et de 
l'information un moyen efficace de participer à la vie économique, politique et sociale.
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Or. es

Amendement déposé par Angelika Niebler

Amendement 22
Paragraphe 6

6. estime qu'une attention particulière doit être accordée à la situation des femmes dans 
les zones rurales et à celle des femmes appartenant à des minorités, sachant que ces 
femmes pourraient trouver dans les technologies de la communication et de 
l'information un moyen efficace de participer à la vie économique, politique et sociale.

Or. de

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 23
Paragraphe 6

6. estime qu'une attention particulière doit être accordée à la situation des femmes, tant 
dans les zones rurales que dans les régions insulaires, montagneuses et reculées,
pour que ces femmes trouvent dans les technologies de la communication et de 
l'information un moyen efficace de participer à la vie économique, politique et sociale.

Or. el

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard et Ilda Figueiredo

Amendement 24
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. invite la Commission et les États membres à prendre des mesures, notamment en 
garantissant l'apprentissage, la formation et l'accès TIC au crédit et en promouvant 
et en engageant davantage de femmes aux niveaux de prise de décision dans le 
secteur TIC, pour que les femmes entrepreneurs, propriétaires de petites entreprises 
et de microentreprises comprises, puissent tirer parti des possibilités qu'offre le 
commerce électronique.

Or. en
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 25
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. exhorte les États membres à entreprendre des actions spéciales pour les femmes qui 
visent à développer des capacités et aptitudes liées aux technologies de l'information 
et de la communication.

Or. el

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 26
Paragraphe 6 quater (nouveau)

6 quater. fait observer que, en raison du vieillissement de la population et conformément 
au principe du modèle social européen de la programmation pour tous, il 
s'impose de choisir des solutions pour tous dans les domaines de la technologie, 
des services et de l'environnement lors de la conception des produits.

Or. el

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson, Kartika Tamara Liotard et Ilda Figueiredo

Amendement 27
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

6 quinquies. invite la Commission et les États membres à fixer, contrôle à l'appui, des 
objectifs de réalisation de l'équilibre des genres au sein du personnel des 
médias dans les divers catégories et niveaux d'emploi dans les médias, 
secteurs techniques de fonctionnement inclus. 

Or. en


