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Proposition de résolution

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 1
Visa 4

– vu la plate-forme d'action adoptée durant la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes organisée à Pékin le 15 septembre 1995 et ses résolutions du 18 mai 2000, sur 
le suivi de la plate-forme d'action de Pékin1, et du 10 mars 2005 sur le suivi de la 
plate-forme d'action de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes 
(Pékin+10)2,

Or. en

Amendement déposé par Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez 
et Teresa Riera Madurell

Amendement 2
Visa 4 bis (nouveau)

- vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 9 octobre 2006 sur "toutes 

  
1 JO C 59 du 23.2.2001, p. 258.
2 JO C 320 E du 15.12.2005, p. 247.
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les formes de violence à l'égard des femmes",

Or. es

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 3
Visa 11 bis (nouveau)

11 bis. vu sa résolution du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la 
violence à l'égard des femmes et une action future éventuelle1,

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 4
Visa 11 ter (nouveau)

11 ter. vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur des stratégies de prévention de la traite des 
femmes et des enfants vulnérables à l'exploitation sexuelle2,

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 5
Visa 11 quater (nouveau)

11 quater. vu la proposition de résolution de la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres, du 27 septembre 2006, sur l´immigration des femmes: le 
rôle et la place des femmes migrantes dans l´Union européenne3,

Or. en

  
1 Textes adoptés, TA(2006)0038.
2 Textes adoptés, TA(2006)0005.
3 A6-0307/2006.
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Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 6
Visa 11 bis (nouveau)

- vu la déclaration conjointe adoptée le 4 février 2005 par les ministres de l'UE 
chargés des politiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes,

Or. nl

Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 7
Visa 11 ter (nouveau)

11 ter. vu le Pacte européen pour l'égalité entre les femmes et les hommes,

Or. nl

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 8
Visa 11 bis (nouveau)

11 bis. vu le Pacte européen pour l'égalité entre les femmes et les hommes, adopté par le 
Conseil européen de mars 2006,

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 9
Considérant A

A. considérant que la déclaration de Vienne, adoptée le 25 juin 1993 par la Conférence 
mondiale de l'ONU sur les droits humains réaffirme que les "droits humains des 
femmes et des fillettes font partie de manière inaliénable, intégrale et indivisible des 
droits humains universels" et que l'égalité entre les femmes et les hommes est un droit 
et un principe fondamental de l'Union européenne, reconnue par le traité instituant la 
Communauté européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne,

Or. fr
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Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 10
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que le protocole relatif aux droits des femmes en Afrique, également 
connu sous le nom de "Protocole de Maputo", est entré en vigueur le 26 octobre 
2005 et qu'il fait notamment mention de l'interdiction de toutes formes de mutilation 
génitale,

Or. it

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 11
Considérant A ter (nouveau)

A ter. considérant que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur "les 
femmes, la paix et la sécurité", adoptée le 31 octobre 2000, prévoit une plus large 
participation des femmes à la prévention des conflits armés et à l'édification de la 
paix,

Or. it

Amendement déposé par Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez 
et Teresa Riera Madurell

Amendement 12
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant les progrès accomplis par les États membres dans la promotion de 
politiques nationales visant à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes, et 
plus précisément les efforts déployés par le gouvernement espagnol pour réaliser la 
parité en son sein, ainsi que l'adoption de la loi organique sur l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de la loi promouvant la conciliation de la vie familiale et 
de la vie professionnelle des personnes actives,

Or. es
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 13
Considérant B

B. considérant que la violence contre les femmes constitue une violation des droits 
humains (suppression), sans limite géographique, économique ni sociale et que 
malgré les efforts entrepris aux niveaux national, communautaire et international, le 
nombre de femmes victimes de violences est alarmant;

Or. pl

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 14
Considérant B bis (nouveau)

B bis. considérant que des études de prévalence menées à grande échelle en Suède, en 
Allemagne et en Finlande montrent qu'au moins 30 à 50% des femmes âgées de 16 
à 67 ans ont, à un moment ou un autre, été victimes d'un acte de violence physique 
ou sexuel,

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 15
Considérant B ter (nouveau)

B ter. considérant que le terme "violence contre les femmes" désigne tous actes de 
violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un 
préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la 
menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit 
dans la vie publique ou dans la vie privée,

Or. en

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 16
Considérant C

C. considérant que le risque de pauvreté frappe en plus grand nombre les femmes, y 
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compris celles qui travaillent1, et en particulier les femmes âgées, les femmes chefs 
de famille monoparentale et les femmes qui travaillent dans des entreprises 
familiales, du fait de la discrimination persistante et des inégalités dans la formation, 
les services à la personne, l'accès à l'emploi, les responsabilités familiales, les droits à 
la retraite ainsi que la protection juridique en cas de séparation ou de divorce, 
notamment pour les femmes dépendantes économiquement,

Or. el

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 17
Considérant C

C. considérant que le risque de pauvreté frappe en plus grand nombre les femmes, y 
compris celles qui travaillent2, du fait de la discrimination persistante entre hommes et 
femmes et des inégalités dans la formation, les services à la personne, l'accès à 
l'emploi, les responsabilités familiales, les droits à la retraite ainsi que la protection 
juridique en cas de séparation ou de divorce, notamment pour les femmes dépendantes 
économiquement.

Or. sv

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 18
Considérant D

D. considérant que l'ensemble des valeurs culturelles et sociales de l'Union européenne et 
de ses États membres, à savoir la dignité de la personne, la liberté, l'égalité, le 
dialogue et la participation, constitue le patrimoine de tous les citoyens et résidents de 
l'Union européenne, dont l'intégration est une priorité pour l'Union et une raison 
d'émancipation et d'intégration, notamment pour les femmes et les filles se trouvant en 
situation d'isolement du fait des barrières linguistiques, culturelles ou religieuses; 
considérant que les cas de violation des droits fondamentaux des femmes et des 
filles immigrées ne sauraient être tolérés ni excusés dans l'Union européenne,

Or. en

  
1 Compte tenu du fait également que dans 85% des cas, le chef de famille des familles monoparentales est une 

femme.
2 Compte tenu du fait également que dans 85% des cas, le chef de famille des familles monoparentales est une 

femme.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 19
Considérant D

D. considérant que l'ensemble des valeurs culturelles et sociales de l'Union européenne et 
de ses États membres, à savoir la dignité de la personne, la liberté, l'égalité, le 
dialogue et la participation, constitue le patrimoine de tous les êtres humains, que 
l'appropriation de ces valeurs est une priorité pour l'Union et une raison 
d'émancipation et d'intégration, notamment pour les femmes se trouvant en situation 
d'isolement du fait des barrières linguistiques, culturelles ou religieuses,

Or. pl

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
Considérant D

D. considérant que l'ensemble des principes et valeurs culturelles et sociales de l'Union 
européenne et de ses États membres, telles que le respect des droits de l'homme, la 
dignité de la personne, la liberté, l'égalité, le dialogue, la solidarité et la participation, 
constitue le patrimoine de tous les citoyens et résidents de l'Union européenne, que 
l'appropriation de ces valeurs et principes est une priorité pour l'Union et un facteur
d'émancipation et d'intégration, notamment pour les femmes se trouvant en situation 
d'isolement (suppression),

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Considérant E

E. considérant que l'intégration de la dimension du genre dans les budgets nationaux
devrait être davantage envisagée en vue d'une gouvernance efficace des politiques 
d'égalité des chances et considérant que les connaissances et les expériences en la 
matière aux niveaux européen, national ou régional permettraient de l'appliquer dès à 
présent au budget et aux programmes communautaires, lors de leur phase 
d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation,

Or. fr
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 22
Considérant F

F. considérant que l'article 3, paragraphe 2 et les articles 13 (suppression), 152 et 141 du 
traité CE définissent le rôle de la Communauté dans la réalisation de l'égalité de genre 
dans les politiques de protection de la santé humaine,

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 23
Considérant G

G. considérant que la réalisation des objectifs de Lisbonne concernant l'emploi des 
femmes requiert des actions ultérieures dans le cadre de la méthode ouverte de 
coordination, actions basées sur les bonnes pratiques existant au niveau national ou 
régional et tenant compte notamment de l'interdépendance entre politiques de 
formation et d'accès à l'emploi, politiques de conciliation, services et promotion de la 
participation des femmes aux processus décisionnels; considérant que les États 
membres doivent, de toute urgence redoubler d'efforts pour répondre aux objectifs 
de Barcelone en matière de garde d'enfants,

Or. en

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 24
Considérant G bis (nouveau)

G bis. considérant que, en dépit de la législation communautaire et des dispositions 
nationales relatives à l'égalité de rémunération, l'écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes subsiste dans une large mesure, puisque les femmes gagnent 
en moyenne, dans l'UE, 15% de moins que les hommes, différence qui se réduit 
beaucoup plus lentement que celle qui existe entre les taux d'emploi respectifs des 
hommes et des femmes,

Or. el
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Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 25
Considérant G ter (nouveau)

G ter. considérant que les femmes ont souvent des droits à pension moins importants que 
les hommes, soit en raison des salaires moins élevés qu'elles ont perçus, soit du fait 
de la carrière professionnelle plus brève et interrompue par des obligations 
familiales plus importantes qui a été la leur,

Or. el

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 26
Considérant K bis (nouveau)

K bis. considérant qu'une partie des femmes envisage avant tout leur épanouissement en 
tant que mère et épouse et qu'à cet égard, il conviendrait de considérer le congé de 
maternité comme une période d'activité et de l'inclure dans le calcul de la retraite 
ainsi que de prévoir une protection financière pour les mères et les familles 
défavorisées;

Or. pl

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 27
Paragraphe 1

1. prend acte de la volonté de la Commission de poursuivre la stratégie en matière 
d'égalité des chances dans une perspective pluriannuelle, mais insiste sur la nécessité 
de changer les politiques économiques de l'Union européenne de sorte que toutes les 
femmes, les hommes et les enfants puissent vivre dans la dignité et sans la menace 
de la pauvreté;

Or. pt

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 28
Paragraphe 1

1. se félicite de la volonté de la Commission de poursuivre la stratégie en matière 
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d'égalité des chances dans une perspective pluriannuelle, car il est essentiel de 
continuer à mener, à l'échelon européen, une stratégie à long terme pour 
promouvoir l'égalité des chances;

Or. sv

Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 29
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. demande à la Commission d'assurer la coordination entre les politiques d'égalité 
des chances de l'Union européenne et des Nations unies;

Or. nl

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 30
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. regrette que la feuille de route de la Commission relative à l'égalité entre les femmes 
et les hommes ne comporte pas une seule nouvelle proposition législative,

Or. en

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 31
Paragraphe 2

2. invite la Commission à évaluer la mise en œuvre des politiques et des programmes de 
soutien à l'égalité des genres dans les États membres et à engager de nouvelles 
actions dans ce domaine, au besoin; demande notamment une évaluation approfondie 
de la stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes 2000-2005 (COM (2000)0335) ainsi qu'une analyse sur la mise en œuvre des 
directives sur l'égalité des chances, en particulier des directives 86/378/CE , 
86/613/CE , 89/391/CE , 92/85/CE , 2002/73/CE  et 2003/41/CE , afin d'établir pour la 
présente feuille de route un cycle cohérent de programmation, de mise en œuvre, de 
contrôle et d'évaluation; retient à cet effet que la création rapide de l'Institut européen 
pour l'égalité de genre est indispensable à la surveillance constante des progrès de la 
feuille de route;

Or. en
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Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 32
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. souligne l'absence, dans la feuille de route, de la définition des responsabilités des 
États membres; invite la Commission à les préciser avant la mise en œuvre 
prochaine de l'action;

Or. sv

Amendement déposé par Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez 
et Teresa Riera Madurell

Amendement 33
Paragraphe 3, partie introductive

3. demande à la Commission d'envisager la politique d'égalité de genre non seulement 
comme une approche prioritaire pour l'UE mais également et surtout comme une 
exigence fondamentale pour le respect des droits de la personne; demande la mise en 
place de plans complets pour prévenir et combattre toutes les formes de violence 
exercées dans les sphères publique ou privée à l'encontre des fillettes, des 
adolescentes et des femmes, comportant l'adoption de mesures préventives et offrant 
une assistance aux victimes et aux groupes à risque, au moyen d'initiatives qui
visent à fournir un appui aux ONG, organismes, organisations et associations actifs 
dans le domaine de la prévention de la violence et à mener des actions de 
sensibilisation; estime que cette approche devrait également se traduire par un effort 
de coordination et de renforcement des mesures nationales de protection juridique des 
femmes et des enfants, notamment:

Or. es

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 34
Paragraphe 3, partie introductive

3. demande à la Commission d'envisager la politique d'égalité de genre non seulement 
comme une approche prioritaire pour l'UE mais également et surtout comme une 
exigence fondamentale pour le respect des droits de la personne; cette approche 
devrait se traduire par un effort de coordination et de renforcement des mesures 
européennes et nationales de protection juridique des femmes et des enfants, 
notamment:
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Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 35
Paragraphe 3, tiret 1

- en cas de mauvais traitements et de diverses formes de violence (suppression), avec 
comme objectif une tolérance zéro;

Or. pl

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 36
Paragraphe 3, tiret 1

- en cas de réduction en esclavage, de violence, de traite de mutilation des organes 
génitaux de la femme, de mariages forcés, de polygamie ou d'actes privant de l'identité 
(suppression), avec comme objectif une tolérance zéro;

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 37
Paragraphe 3, tiret 1

– en cas de réduction en esclavage, de violence physique ou psychologique, de 
mutilation des organes génitaux de la femme, de mariages forcés, de polygamie ou 
d'actes privant de l'identité, tels que l'imposition de la burka, du tchador ou d'un 
masque), avec comme objectif une tolérance zéro;

Or. en
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 38
Paragraphe 3, tiret 2

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 39
Paragraphe 3, tiret 2

- en cas de divorce ou de séparation en particulier pour les femmes économiquement 
dépendantes,

Or. fr

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 40
Paragraphe 3, tiret 2 bis (nouveau)

– en ce qui concerne toutes les formes de violence liées à l'appartenance sexuelle, 
demande à la Commission d'effectuer des études sur leurs causes profondes et 
d'élaborer des indicateurs pour ce qui est du nombre des victimes;

Or. en

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 41
Paragraphe 3, tiret 2 ter (nouveau)

– pour faire face au problème de la traite des êtres humains, étant donné que, selon 
certaines estimations, 98 % des personnes victimes de traite à des fins d'exploitation 
sexuelle sont des femmes et des filles;

Or. en
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Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 42
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. invite la Commission à mettre en place des instruments et des indicateurs 
statistiques comparables afin de pouvoir disposer de données sur le nombre de 
victimes de violences sexuelles, de les analyser et de les coordonner entre les États 
membres;

Or. sv

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 43
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande à la Commission de définir une base juridique claire pour la lutte contre 
toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la traite, et de prendre 
une décision sur la pleine communautarisation d'une politique européenne visant à 
lutter contre la traite des êtres humains et sur les questions connexes d'immigration 
et d'asile et, plus particulièrement, sur le droit à l'asile pour des raisons de 
répression et de persécution liées à l'appartenance sexuelle; 

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 44
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. demande aux États membres d'établir à l'intention du personnel soignant une 
obligation de déclaration des mutilations génitales féminines et d'interdire 
d'exercice les médecins qui les pratiquent; 

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 45
Paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. invite la Commission et les États membres à s'élever contre les violences 
exercées contre les femmes au nom de traditions, à condamner les violations des 
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droit fondamentaux des femmes et des jeunes filles migrantes provenant de la 
famille et à vérifier quelles sont les dispositions juridiques applicables pour 
engager la responsabilité des membres de la famille, en particulier dans les cas 
de crimes dits d'honneur; 

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 46
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. invite les États membres et la Commission à encourager l'engagement et la 
participation active des hommes à la mise en place d'une société égalitaire; estime 
que sans leur participation, l'égalité recherchée en Europe ne pourra jamais être 
atteinte;

Or. sv

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 47
Paragraphe 5

5. demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier sans plus tarder le 
Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée, sur le trafic des êtres humains ("Protocole de Palerme") et la 
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et 
de mettre en œuvre la directive n° 2004/81/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative 
au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite 
des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui 
coopèrent avec les autorités compétentes1;

Or. en

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 48
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. demande à la Commission, après définition de la base juridique, d'élaborer une 
directive européenne pour la lutte contre la violence dirigée contre les femmes;

  
1 JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.
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Or. it

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 49
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. demande à la Commission que, dans le cadre des politiques en faveur de l'Afrique et 
des stratégies nationales de développement des pays africains, la ratification et 
l'application du protocole de Maputo dans tous les pays d'Afrique soient 
encouragées, une attention particulière devant être accordée à l'article 5, qui 
condamne et interdit toutes formes de mutilation génitale;

Or. it

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 50
Paragraphe 5 quater (nouveau)

5 quater. demande à la Commission de concourir à l'application de la résolution 1325 de 
l'ONU en renforçant le rôle des femmes dans la prévention et le règlement des 
conflits et dans l'édification de la paix et en établissant des systèmes d'alerte 
précoce, y compris des systèmes spécifiques tenant compte de l'appartenance 
sexuelle, afin de surveiller les situations de crise potentielle;

Or. it

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 51
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. demande instamment à la Commission de lancer d'ici au 31 décembre 2007 une 
étude sur le lien de cause à effet qui existe entre la législation relative à la 
prostitution et la traite à des fins d'exploitation sexuelle, comme l'envisageait le 
commissaire Frattini le 8 mars 2006 et comme le demandait le Parlement dans sa 
résolution du 17 janvier 2006 sur des stratégies de prévention de la traite des 
femmes et des enfants vulnérables à l'exploitation sexuelle1, et dont les résultats 
devraient servir à établir les meilleures méthodes de lutte contre la traite des êtres 
humains à des fins d'exploitation sexuelle;

  
1 Résolution du Parlement européen, textes adoptés, TA(2006)0005.
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Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 52
Paragraphe 6

6. considère que le respect des droits des femmes est une exigence fondamentale, à l'égal 
des autres droits humains, dans le cadre des négociations d'adhésion des pays 
candidats; demande donc à la Commission de contrôler et de communiquer au 
Parlement européen et au Conseil les données relatives aux actes de discrimination et 
de violence dont les femmes sont victimes dans ces pays et de favoriser activement la 
participation des pays en voie d'adhésion aux programmes communautaires 
PROGRESS et DAPHNE, qui doivent être dotés des crédits nécessaires;

Or. pt

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 53
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. souligne que le respect des droits des femmes doit être une condition essentielle des 
politiques de voisinage, des politiques externes et de développement de l'UE; 
recommande à cet égard, un engagement plus prononcé de l'UE, dans le cadre de 
ces politiques, en faveur de la promotion de l'égalité entre les femmes et les 
hommes, de l'émancipation des femmes et leur pleine participation dans la vie 
sociale, économique et politique; 

Or. fr

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 54
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. demande à la Commission et aux États membres d'aborder la question de la lutte 
contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle sous l'angle, 
notamment, de la demande et les invite à lancer des campagnes de sensibilisation 
qui mettent en évidence le rôle des clients, lesquels alimentent ce trafic;

Or. it
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Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 55
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. prie instamment la Commission de veiller à ce que la poursuite de l'égalité constitue 
également un objectif de l'ensemble des programmes, des actions et des relations 
extérieures de l'Union et ce, principalement pour les questions relatives à la santé 
sexuelle et reproductive des femmes et à leurs droits;

Or. sv

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 56
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. invite le Conseil, la Commission et les États membres à établir un cadre juridique 
qui garantisse les droits fondamentaux aux femmes et filles migrantes et assure la 
protection des femmes migrantes en situation irrégulière contre toutes formes 
d'exploitation;

Or. en

Amendement déposé par Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez 
et Teresa Riera Madurell

Amendement 57
Paragraphe 7

7. demande à la Commission d'adopter des initiatives concrètes pour l'émancipation et 
l'intégration des femmes immigrées, notamment dans le cadre du programme-cadre 
commun pour l'intégration des ressortissants des pays tiers, des actions de soutien pour 
l'apprentissage de la langue, des droits et des devoirs dérivés des principes et de la 
législation en vigueur dans le pays d'accueil (tels que l'interdiction de la polygamie 
dans le cadre du regroupement familial) et des valeurs fondamentales de l'Union, par 
l'élaboration de politiques de formation spécifique sur l'égalité des chances, la non-
discrimination liée au sexe et la prise en considération du genre dans les actions; 
par des programmes de lutte contre la discrimination dans l'accès à l'emploi et dans 
l'emploi; par le soutien à des projets d'entreprise de femmes immigrantes qui 
favorisent la préservation et la diffusion de la richesse culturelle de leurs pays 
d'origine et par la création et le soutien d'espaces publics de participation pour les 
femmes immigrantes, dans lesquels elles soient activement représentées;

Or. es
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Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 58
Paragraphe 7

7. demande à la Commission d'adopter des initiatives concrètes pour l'émancipation et 
l'intégration des femmes immigrées, notamment dans le cadre du programme-cadre 
commun pour l'intégration des ressortissants des pays tiers, des actions de soutien pour 
l'apprentissage de la langue, des droits et des devoirs dérivés de l'acquis 
communautaire, des conventions internationales, des principes et de la législation en 
vigueur dans le pays d'accueil (tels que l'interdiction de la polygamie dans le cadre du 
regroupement familial) et des valeurs fondamentales de l'Union; ces pré-requis 
devraient être obligatoires pour acquérir la citoyenneté d'un État membre;

Or. el

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 59
Paragraphe 7

7. demande aux États membres et à la Commission d'adopter des initiatives concrètes 
pour l'émancipation et l'intégration économique et sociale des femmes immigrées, 
notamment dans le cadre du programme-cadre commun pour l'intégration des 
ressortissants des pays tiers, des actions de soutien pour l'apprentissage de la langue, 
des droits et des devoirs dérivés des principes et de la législation en vigueur dans le 
pays d'accueil (tels que l'interdiction de la polygamie dans le cadre du regroupement 
familial) et des valeurs fondamentales de l'Union; ces pré-requis devraient être 
obligatoires pour acquérir la citoyenneté d'un État membre;

Or. fr

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 60
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. invite la Commission à mettre en place des formations obligatoires en matière 
d'intégration de la dimension de genre et de sensibilisation aux questions de genre à 
l'intention des membres de la Commission et des hauts fonctionnaires, ainsi qu'à les 
inclure dans toutes les formations en matière de gestion pour les fonctionnaires 
européens;

Or. en
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Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 61
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. invite la Commission à adopter une terminologie respectueuse des genres dans tous 
les documents officiels et pour l'interprétation dans toutes les langues officielles de 
l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 62
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. estime qu'en axant les mesures décrites dans la feuille de route sur une politique qui 
donne la priorité aux mécanismes du marché et vise essentiellement à donner un 
avantage concurrentiel à l'Union européenne dans l'économie mondiale, on fait en 
sorte que la promotion de l'égalité entre hommes et femmes demeure marginalisée; 
se dit inquiet du fait que des politiques qui se concentrent sur le renforcement de la 
compétitivité de l'Union européenne sont de nature à nuire aux intérêts des femmes 
dans d'autres régions du monde;

Or. pt

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 63
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande à la Commission de créer, au sein de la direction générale du budget, un 
groupe de travail sur l'intégration de la dimension de genre dans le budget et 
d'effectuer chaque année une évaluation des incidences du budget de l'UE sur la 
base d'une différenciation hommes-femmes ;

Or. en
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Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 64
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. estime important d'encourager la présence des femmes dans les carrières 
scientifiques et dans le secteur de la recherche; estime qu'il convient de prévoir à 
cette fin des politiques et des instruments qui assurent conjointement un équilibre 
entre les hommes et les femmes et l'excellence dans ces carrières;

Or. it

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 65
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. estime qu'il faut encourager la présence des femmes dans les carrières scientifiques, 
notamment en prévoyant des solutions contractuelles du type bourse d'étude ou 
travail à temps partiel de manière à leur permettre de concilier leur vie familiale et 
leur vie professionnelle;

Or. it

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 66
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. souligne l'importance d'établir des indicateurs communautaires relatifs aux 
structures de gardes d'enfant et à la différence entre les salaires et d'autres formes 
de revenus entre les hommes et les femmes, par secteur, y compris le travail à temps 
partiel et le travail atypique; demande par conséquent à la Commission d'établir les 
indicateurs européens correspondants;

Or. pt

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 68
Paragraphe 8 quater (nouveau)

8 quater. souligne qu'il faut s'employer à ce que la dimension de l'égalité entre hommes 
et femmes soit prise en compte dans les orientations économiques, y compris 
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dans le cadre du processus d'adhésion, afin de prévenir les effets défavorables 
éventuels des mesures de privatisation, de libéralisation et de compression des 
dépenses publiques dans le secteur social, et réaffirme que des services publics 
de qualité sont essentiels, tout en demandant un renforcement des crédits 
alloués au secteur social de manière à prévenir l'exclusion sociale et à lutter 
contre la traite des femmes;

Or. pt

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 69
Paragraphe 9

9. demande aux États membres d'intégrer ou de renforcer, dans leurs plans d'action 
nationaux pour l'emploi et l'intégration sociale, des mesures destinées à favoriser 
l'accès des femmes au marché du travail à dignité égale et l'entreprenariat féminin, à 
identifier et à promouvoir de nouvelles opportunités d'emploi notamment dans le 
secteur sanitaire et social et des services à la personne et à la famille où la main-
d'œuvre est essentiellement composée de femmes, en soulignant la valeur économique 
et sociale de ces travaux et en prévoyant un cadre normatif permettant d'assurer la 
qualité des services et la reconnaissance des droits sociaux et la dignité des agents;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 70
Paragraphe 9

9. demande aux États membres d'intégrer ou de renforcer, dans leurs plans d'action 
nationaux pour l'emploi et l'intégration sociale, des mesures destinées à favoriser 
l'accès des femmes au marché du travail à dignité égale et à salaire égal pour un 
travail identique, à encourager l'entreprenariat féminin, à identifier et à promouvoir 
de nouvelles opportunités d'emploi notamment dans le secteur sanitaire et social et des 
services à la personne et à la famille où la main-d'œuvre est essentiellement composée 
de femmes, en soulignant la valeur sociale de ces travaux et en prévoyant un cadre 
normatif permettant d'assurer la qualité des services et la dignité des agents;

Or. pl



AM\635086FR.doc 23/35 PE 380.641v01-00

FR

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 71
Paragraphe 9

9. demande aux États membres d'intégrer ou de renforcer, dans leurs plans d'action 
nationaux pour l'emploi et l'intégration sociale, des mesures destinées à favoriser 
l'accès des femmes au marché du travail sur un pied d'égalité et l'entreprenariat 
féminin, à identifier et à promouvoir de nouvelles opportunités d'emploi notamment 
dans le secteur sanitaire et social et des services à la personne et à la famille où la 
main-d'œuvre est essentiellement composée de femmes, en soulignant la valeur sociale 
de ces travaux et en prévoyant un cadre normatif permettant d'assurer la qualité des 
services et la dignité des agents;

Or. en

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 72
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. demande aux États membres d'encourager l'emploi des femmes et de veiller à ce 
qu'un plus grand nombre de services de qualité soit offert pour la garde des enfants, 
conformément à leurs propres objectifs nationaux;

Or. en

Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 73
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. demande à la Commission de préciser quels sont les fonds qui seront alloués à la 
mise en œuvre des recommandations formulées dans la feuille de route;

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 74
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. encourage les États membres à prendre des mesures visant à éliminer les stéréotypes 
liés au genre, en particulier sur le marché du travail, et à promouvoir la présence 
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d'hommes dans les secteurs et aux postes occupés de façon prédominante par des 
femmes, comme dans les écoles primaires et les structures d'accueil;

Or. en

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 75
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. souligne que les femmes doivent pouvoir bénéficier de droits à pension suffisants; 
estime par conséquent qu'il conviendra de trouver d'autres moyens de garantir leur 
couverture en matière de retraite dans les cas où elle n'est pas assurée par leur 
carrière professionnelle, parce que celle-ci a été de faible durée ou interrompue en 
raison d'obligations familiales importantes;

Or. el

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 76
Paragraphe 9 ter (nouveau)

9 ter. invite les États membres à mettre en œuvre des stratégies concrètes pour renforcer 
l'entrepreneuriat féminin et des mesures facilitant l'accès des femmes entrepreneurs 
aux crédits et aux services bancaires, en particulier en ce qui concerne le micro-
crédit;

Or. el

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 77
Paragraphe 10

supprimé

Or. pl
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 78
Paragraphe 10

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 79
Paragraphe 10

10. demande aux États membres de nommer un responsable national pour l'égalité de 
genre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne ("Madame 
Lisbonne"), chargé de participer à l'élaboration et à la révision des différents plans 
nationaux et de contrôler leur mise en œuvre afin de favoriser l'intégration de la 
dimension du genre, notamment dans le budget, pour les politiques et les objectifs 
définis par ces plans;

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 80
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. déplore que les différences de salaire entre hommes et femmes atteignent toujours 
15% malgré l'existence, depuis de nombreuses années, de dispositions 
communautaires en la matière; se félicite de la volonté de la Commission de 
présenter sous peu une communication sur les différences de rémunération entre 
hommes et femmes et recommande que cette communication soit suivie d'actions 
concrètes;

Or. sv

Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 81
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. invite instamment la Commission à inclure, dans la feuille de route, les droits des 
personnes transsexuelles et les problèmes auxquels celles-ci font face, 
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conformément aux arrêts rendus récemment par la Cour de justice des 
Communautés européennes;

Or. en

Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 82
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. appelle la Commission à tenir compte du résultat de la Conférence sur les hommes 
et l’égalité entre les femmes et les hommes, organisée par la présidence finlandaise, 
ainsi que du rôle des hommes dans la réalisation de l’égalité des genres;

Or. en

Amendement déposé par Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez 
et Teresa Riera Madurell

Amendement 83
Paragraphe 12, partie introductive

12. demande à la Commission, en collaboration avec les États membres et les partenaires 
sociaux, d'inciter à la mise en place de politiques de conciliation entre vie familiale et 
vie professionnelle:

Or. es

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 84
Paragraphe 12, partie introductive

Ne concerne pas la version française.

Or. en
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Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 85
Paragraphe 12, tiret 1

– garantissant que le coût de la maternité (suppression) est (suppression) à la charge de 
l'ensemble de la collectivité afin d'éradiquer des comportements discriminatoires au 
sein de l'entreprise et d'encourager la présence des femmes sur le marché du travail, 
comme le prévoit la stratégie de Lisbonne;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 86
Paragraphe 12, tiret 1

– garantissant que le coût de la maternité et de la paternité n'est pas à la charge de 
l'entreprise mais de la collectivité, afin d'éradiquer des comportements 
discriminatoires au sein de l'entreprise (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 87
Paragraphe 12, tiret 1 bis (nouveau)

– comportant une nouvelle proposition législative concernant des droits et des 
garanties spécifiques quant aux moyens de concilier la vie professionnelle et la vie 
familiale lorsque des membres de la famille sont dépendants (enfants, ou parents 
âgés ou handicapés),

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 88
Paragraphe 12, tiret 2

- améliorant l'accessibilité aux services de garde et d'aide aux personnes non 
autosuffisantes (enfants, porteurs de handicap et personnes âgées) et la flexibilité de 
ces services en définissant un nombre minimum de structures ouvertes également de 
nuit afin de répondre aux exigences de travail et aux risques pour l'entourage 
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immédiat;

Or. pl

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 89
Paragraphe 12, tiret 2

− améliorant l'accessibilité aux services de garde et d'aide aux personnes non 
autosuffisantes (enfants, porteurs de handicap et personnes âgées) et la flexibilité de 
ces services en définissant un nombre minimum de structures ouvertes également de 
nuit afin de répondre aux exigences de travail et de la vie familiale,

Or. fr

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 90
Paragraphe 12, tiret 2 bis (nouveau)

– permettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux objectifs de 
Barcelone en matière de garde d'enfants et de développer des services suffisants et 
accessibles qui répondent aux besoins des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des autres personnes dépendantes;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 91
Paragraphe 12, tiret 2 ter (nouveau)

– permettant de lancer une campagne de sensibilisation et d'introduire des projets 
pilotes favorisant une participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie 
professionnelle et à la vie familiale;

Or. en



AM\635086FR.doc 29/35 PE 380.641v01-00

FR

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 92
Paragraphe 12, tiret 3

– encourageant activement les pères et les hommes au sein d'une union libre à 
assumer les tâches ménagères et familiales, par exemple en rendant obligatoire une 
première forme de congé de paternité (suppression) dans le cadre de la révision à 
venir de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre 
sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 93
Paragraphe 12, tiret 3

− rendant obligatoire une première forme de congé de paternité (suppression) dans le 
cadre de la révision à venir de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, 
concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la 
CES1,

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 94
Paragraphe 12, tiret 3

- prévoyant la possibilité d'octroyer un congé de paternité (suppression) dans le cadre 
de la révision à venir de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant 
l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES2;

Or. pl

  
1 JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.
2 JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.
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Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 95
Paragraphe 12, tiret 3 bis (nouveau)

– encourageant, pour les hommes, des horaires de travail qui permettent de concilier 
la vie professionnelle et la vie familiale et le recours aux congés parentaux pour 
éviter que le déséquilibre entre les femmes et les hommes pour ce qui est de 
l'utilisation de ces instruments nuise à la situation des femmes sur le marché du 
travail et à leur carrière;

Or. it

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 96
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. presse les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire 
aux objectifs de Barcelone en matière de garde d'enfants et de développer des 
services suffisants et accessibles qui répondent aux besoins des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des autres personnes dépendantes;

Or. sv

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 97
Paragraphe 13

13. demande à la Commission (suppression) de vérifier l'existence des bonnes pratiques 
aux niveaux international, national ou régional, permettant aux femmes de participer 
aux processus décisionnels et ensuite de promouvoir la diffusion et l'adoption de ces 
décisions;

Or. pl

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 98
Paragraphe 13

13. demande à la Commission, sur la base des travaux de l'Institut européen pour l'égalité 
de genre et des avancées enregistrées par la banque de données sur la prise de 
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décision1, d'évaluer les bonnes pratiques aux niveaux international, national ou 
régional, permettant aux femmes de participer aux processus décisionnels et ensuite de 
promouvoir la diffusion et l'adoption de ces décisions;

Or. fr

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 99
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. demande à la Commission de charger l'Institut européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes de s'assurer de l'application de la présente feuille de route et 
de déterminer les meilleures pratiques à diffuser;

Or. it

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 100
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. se félicite de l'objectif de la Commission d'éliminer les stéréotypes liés au genre 
également dans les médias, au vu du rôle clé que ces derniers jouent dans la 
persistance des discriminations liées au genre; invite la Commission et les États 
membres à prendre en compte, en particulier dans le cadre de la révision de la 
directive "Télévision sans frontières", le fait que nombre de publicités actuelles 
véhiculent une vision stéréotypée et démodée du rôles des femmes et des hommes 
dans les tâches domestiques et de dispense des soins, ainsi que dans la société 
entière, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne les publicités dans 
les émissions pour enfants et/ou visant les enfants; invite les États membres à 
prendre les mesures qui s'imposent pour que les services des médias audiovisuels en 
général ne soient pas utilisés pour étayer ou renforcer les stéréotypes liés au genre;

Or. en

  
1 Projet de la DG Emploi et Affaires sociales de la Commission qui recueille et analyse la participation des 

femmes aux processus décisionnels (institutions politiques, administrations publiques, partenaires sociaux et 
principales organisations non gouvernementales). 
Adresse url: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 101
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. exhorte les États membres à fixer et à concrétiser des objectifs et des échéances 
clairs en ce qui concerne l'augmentation de la participation des femmes à toutes les 
formes de prise de décisions et le renforcement de la représentation des femmes 
dans la vie politique;

Or. el

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 102
Paragraphe 14

14. estime que la diffusion, grâce aux médias, d'exemples positifs sur le rôle des femmes 
dans la société et sur les succès de celles-ci dans tous les domaines - qui doivent être 
mis en valeur, afin de forger une image positive et d'encourager d'autres femmes -, 
ainsi que sur la participation des hommes à la réalisation de l'égalité de genre et à la 
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, est un instrument efficace pour 
lutter contre les stéréotypes négatifs auxquels les femmes sont confrontées; demande 
de ce fait à la Commission de préparer des initiatives, entre autres, dans le cadre du 
programme Media 2007, visant à sensibiliser les médias aux stéréotypes qu'ils 
véhiculent et à promouvoir l'égalité des chances, en particulier afin d'informer et de 
sensibiliser les jeunes hommes et femmes;

Or. el

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 103
Paragraphe 14

14. estime que la diffusion, grâce aux médias, d'exemples positifs sur le rôle des femmes 
dans la société et la participation des hommes à la réalisation de l'égalité de genre et à 
la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle constitue un exemple de 
coexistence et de coopération; demande de ce fait à la Commission de préparer des 
initiatives, entre autres, dans le cadre du programme Media 2007, visant à sensibiliser 
les médias à la nécessité de promouvoir la dignité humaine, l'égalité des chances 
ainsi que le respect des valeurs et des principes traditionnels;

Or. pl
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 104
Paragraphe 14

14. estime que la diffusion, grâce aux médias, d'exemples positifs sur le rôle des femmes 
dans la société et la participation des hommes à la réalisation de l'égalité de genre et à 
la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle est un instrument efficace pour 
lutter contre les stéréotypes; demande de ce fait à la Commission de préparer des 
initiatives, entre autres, dans le cadre du programme Media 2007, visant à sensibiliser 
les médias à l'élimination des stéréotypes et à la promotion de l'égalité des chances et 
de la dignité des hommes et des femmes;

Or. fr

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 105
Paragraphe 14

14. estime que la diffusion, grâce aux médias, d'exemples positifs sur le rôle des femmes 
dans la société et la participation des hommes à la réalisation de l'égalité de genre et à 
la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle est un instrument efficace pour 
lutter contre les stéréotypes; demande de ce fait à la Commission de préparer des 
initiatives, entre autres, dans le cadre du programme Media 2007, visant à sensibiliser 
les médias aux stéréotypes qu'ils véhiculent et à promouvoir l'égalité des chances;
insiste sur la nécessité de promouvoir un langage non sexiste dans tous les 
documents des institutions européennes;

Or. pt

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 106
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. estime que pour œuvrer en faveur de l'égalité des chances, il est nécessaire de lutter 
contre les stéréotypes véhiculés par les médias au sujet de la femme, notamment en 
établissant des forums de consultation permanents avec les opérateurs de ce secteur; 

Or. it
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Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 107
Paragraphe 14 ter (nouveau)

14 ter. estime que l'élimination des stéréotypes quant au rôle des femmes et des hommes 
doit commencer dès le plus jeune âge et, à cet effet, demande à la Commission et 
aux États membres de lancer des campagnes de sensibilisation s'adressant tant aux 
enseignants qu'aux écoliers, et ce, dès les toutes premières années de la scolarité;

Or. it

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 108
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. souligne l'importance d'une budgétisation qui tienne compte de la dimension de 
genre en tant que stratégie contribuant à l'égalité entre les femmes et les hommes; 
demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de recourir à ce type de 
budgétisation en tant qu'instrument standard dans les politiques budgétaires, à tous 
les niveaux;

Or. en

Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 109
Paragraphe 15

15. demande à la Commission d'informer régulièrement la(les) commission(s) 
compétente(s) du Parlement européen sur le suivi des progrès de la feuille de route, 
notamment par des rapports publics ventilés par pays;

Or. nl

Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 110
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. demande à la Commission de consacrer un chapitre séparé du rapport annuel sur 
l'égalité des chances pour les hommes et les femmes dans l'Union européenne à la 
feuille de route et de faire rapport dans ce chapitre sur les progrès réalisés à cet 
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égard;

Or. nl


