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Amendement 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. regrette qu'il n'existe aucune 
mesure contraignante pour la 
représentation égale des femmes et des 
hommes au sein de la Commission 
européenne, appelle à un système de 
nomination des commissaires par lequel 
les états membres proposeraient, en 2009, 
un homme et une femme en tant que 
candidats au poste de commissaire, parmi 
lesquels le Président ferait son choix en 
vue de parvenir à une répartition 
équilibrée des hommes et des femmes; 

Or. en

Amendement 2
Gabriela Creţu 

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. se félicite du fait que les articles 9 et 
10 du traité de Lisbonne disposent 
clairement que toutes les politiques
européennes doivent promouvoir 
activement l'inclusion sociale, la 
protection sociale, l'égalité entre les 
femmes et les hommes et la non-
discrimination; 

Or. en
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Amendement 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. appelle par conséquent à une 
approche duelle qui vienne compléter 
l'intégration de la dimension de genre 
dans la pratique, à savoir par des actions 
positives ainsi que par des objectifs et des 
mesures clairs et contraignants;

Or. en

Amendement 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne, avec satisfaction, la 
reconnaissance de la même valeur 
juridique que les traités à la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne (article 6 du traité UE), qui 
permettra à l'Union de maintenir ou 
d'adopter des mesures prévoyant des 
avantages spécifiques en faveur du sexe 
sous-représenté ainsi qu'une protection 
accrue de la maternité, notamment dans 
le domaine du travail (articles 23, 33 et 34 
de la charte);

Or. fr
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Amendement 5
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. se réjouit de la déclaration 19 sur l'article 
8 du TFUE invitant les Etats membres à 
prendre les dispositions nécessaires pour 
prévenir et réprimer toutes les formes de 
violence domestiques ainsi que pour 
soutenir et protéger les victimes.

7. se réjouit de la déclaration 19 sur l'article 
8 du TFUE invitant les Etats membres à 
prendre les dispositions nécessaires pour 
prévenir et réprimer toutes les formes de 
violence ainsi que pour soutenir et protéger 
les victimes.

Or. en

Amendement 6
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. se réjouit de la déclaration 19 sur l'article 
8 du TFUE invitant les Etats membres à 
prendre les dispositions nécessaires pour 
prévenir et réprimer toutes les formes de 
violence domestiques ainsi que pour 
soutenir et protéger les victimes. 

7. se réjouit de la déclaration 19 sur l'article 
8 du TFUE invitant les Etats membres à 
prendre les dispositions nécessaires pour 
prévenir et réprimer toutes les formes de 
violence domestiques ainsi que pour 
soutenir et protéger les victimes, à titre de 
partie de la transposition du principe 
d'égalité entre les femmes et les hommes.

Or. en
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