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Amendement 1
Mihaela Popa

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande aux États membres de 
prendre des mesures pour restreindre la 
diffusion de programmes présentant les 
femmes d'une façon dégradante, sachant 
que les médias contribuent 
considérablement au façonnement
d'attitudes, notamment auprès des jeunes;

Or. en

Amendement 2
Lissy Gröner

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande que soit éliminée toute forme 
de discrimination basée sur le sexe en 
matière de rémunérations dans les 
domaines de l'enseignement, de la culture, 
des sports et de la communication; est 
préoccupé par le fait que les emplois à 
temps partiel ou temporaires sont 
majoritairement occupés par des femmes, 
ce qui prouve que l'équilibre entre l'activité 
professionnelle et la famille et l'éducation 
dépend principalement des femmes et, dans 
ce contexte, demande aux États membres 
qu'ils accentuent leurs efforts pour 
améliorer le réseau de services publics 
d'aide aux personnes dépendantes et de 
crèches, afin de permettre aux femmes de 
concilier plus facilement leur vie 
professionnelle, familiale et éducative et, 
partant, d'améliorer le taux d'emploi des 

4. demande que soit éliminée toute forme 
de discrimination basée sur le sexe en
matière de rémunérations dans les 
domaines de l'enseignement, de la culture, 
des sports et de la communication; est 
préoccupé par le fait que les emplois à 
temps partiel ou temporaires sont 
majoritairement occupés par des femmes, 
ce qui prouve que l'équilibre entre l'activité 
professionnelle et la famille et l'éducation 
dépend principalement des femmes et, dans 
ce contexte, demande aux États membres 
qu'ils accentuent leurs efforts pour 
améliorer le réseau de services publics 
d'aide aux personnes dépendantes et de 
crèches, afin de permettre aussi bien aux 
femmes et qu'aux hommes de concilier 
plus facilement leur vie professionnelle, 
familiale et éducative et, partant, 
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femmes et leur formation permanente; d'améliorer le taux d'emploi des femmes, 
de partager les tâches familiales et de 
renforcer leur participation à la formation 
permanente;

Or. de

Amendment 3
Lissy Gröner

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission européenne, 
en vertu de l'article 13 du traité CE, à 
combattre les discriminations existantes 
liées au sexe, à la race, à l'origine 
ethnique, à la religion ou aux convictions 
personnelles, à un handicap, à l'âge ou à 
l'orientation sexuelle par le biais de 
l'élaboration d'une directive horizontale 
englobant toutes les discriminations.

Or. de
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