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Amendement 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à l'ensemble des États 
participant à l'initiative "Processus de 
Barcelone: Union pour la Méditerranée" 
de ratifier la Convention sur l'élimination 
de toutes les formes de discriminations à 
l'égard des femmes (CEDEF), mais aussi  
tous les autres instruments de l'ONU et de 
l'Organisation internationale du travail 
dans le domaine des droits de l'homme;  

Or. es

Amendement 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. regrette que la Commission, dans sa 
communication intitulée "Le processus de 
Barcelone: Union pour la Méditerranée", 
n'ait pas accordé une attention particulière 
à la situation des femmes, et plaide pour 
des "projets" incluant la promotion de la 
cohésion et intégrant systématiquement la 
question de l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes ainsi que la 
perspective du genre;

2. regrette que la Commission, dans sa 
communication intitulée "Le processus de 
Barcelone: Union pour la Méditerranée", 
n'ait pas accordé une attention particulière 
à la situation des femmes, et plaide pour 
des "projets" incluant la promotion de la 
cohésion géographique, économique et 
sociale, et intégrant systématiquement la 
question de l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes ainsi que la 
perspective du genre;

Or. fr
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Amendement 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne qu'il est primordial de 
reconnaître aux femmes issues de pays 
non communautaires qui ont émigré dans 
des États membres de l'UE les droits 
afférents à la citoyenneté afin de défendre 
efficacement les droits des femmes de la 
rive sud de la Méditerranée; 

Or. es

Amendement 4
Urszula Krupa

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à tous les intervenants dans le 
processus de Barcelone d'accorder une 
attention particulière à l'élaboration et au 
financement public de projets qui visent à 
améliorer les conditions de vie des 
femmes, en particulier en ce qui concerne 
la santé sexuelle et génésique, l'éducation, 
la création d'emplois de qualité et assortis 
de droits axés spécifiquement sur les 
femmes et la construction d'infrastructures 
pour l'accueil des jeunes enfants et des 
personnes âgées, de manière à faciliter 
l'insertion des femmes dans la société; 

4. demande à tous les intervenants dans le 
processus de Barcelone d'accorder une 
attention particulière à l'élaboration et au 
financement public de projets qui visent à 
améliorer les conditions de vie des 
femmes, en particulier en ce qui concerne 
la santé sexuelle et génésique, l'éducation, 
la création d'emplois de qualité et assortis 
de droits axés spécifiquement sur les 
femmes et la construction d'infrastructures 
pour l'accueil des jeunes enfants et des 
personnes âgées, de manière à faciliter 
l'insertion des femmes dans la société; 
souligne qu'il convient de soutenir les 
femmes qui ont décidé de s'occuper seules 
d'enfants ou de personnes âgées;

Or. pl
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Amendement 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à tous les intervenants dans le 
processus de Barcelone d'accorder une 
attention particulière à l'élaboration et au 
financement public de projets qui visent à 
améliorer les conditions de vie des 
femmes, en particulier en ce qui concerne 
la santé sexuelle et génésique, l'éducation, 
la création d'emplois de qualité et assortis 
de droits axés spécifiquement sur les 
femmes et la construction d'infrastructures 
pour l'accueil des jeunes enfants et des 
personnes âgées, de manière à faciliter 
l'insertion des femmes dans la société;

4. demande à tous les intervenants dans le 
processus de Barcelone d'accorder une 
attention particulière à l'élaboration et au 
financement public de projets qui visent à 
améliorer les conditions de vie des 
femmes, en particulier en ce qui concerne 
tout problème spécifique de santé, 
l'éducation, la formation et l'accès à
l'emploi de qualité, assortis de droits axés 
spécifiquement sur les femmes et 
complétés par la création d'infrastructures 
pour l'accueil des jeunes enfants et des 
personnes âgées, de manière à faciliter 
l'insertion de toutes les femmes dans la 
société, et notamment de celles issues des 
régions insulaires ou défavorisées;

Or. fr

Amendement 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne qu'il est important de 
favoriser l'accès des femmes à tous les 
niveaux du système éducatif sachant 
qu'une main d'œuvre suffisamment 
qualifiée contribue de façon décisive non 
seulement à réduire les inégalités entre 
hommes et femmes mais aussi à étayer la 
compétitivité et la cohésion sociale de 
toute une économie; 

Or. es
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Amendement 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. exhorte les États membres et les 
partenaires associés au processus de 
Barcelone à promouvoir des actions 
positives visant à favoriser l'égalité des 
chances et à lutter contre la discrimination 
qui s'exerce à l'encontre des femmes dans 
tous les domaines, notamment le travail, la 
famille et l'éducation, et à combattre la 
violence contre les femmes et la traite des 
êtres humains et à promouvoir le respect de 
la femme et la valorisation de son rôle.

5. exhorte les États membres et les 
partenaires associés au processus de 
Barcelone à promouvoir des actions 
positives visant à favoriser l'égalité des 
chances et à lutter contre la discrimination 
qui s'exerce à l'encontre des femmes dans 
tous les domaines, notamment le travail, la 
famille et l'éducation, à combattre la 
violence contre les femmes et la traite des 
êtres humains et à promouvoir le respect de 
la femme et la valorisation de son rôle,
notamment en lui facilitant l'accès à des 
postes de responsabilité et de prise de 
décisions.

Or. fr

Amendement 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que la participation accrue 
des femmes au marché du travail dans la 
zone euro-méditerranéenne appelle le 
développement des infrastructures et 
services nécessaires pour permettre aux 
femmes non seulement d'accéder au 
marché du travail mais aussi d'y 
conserver leur position;  

Or. es
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Amendement 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 tris. signale la nécessité de resserrer les 
liens entre les associations de femmes des 
pays méditerranéens afin de favoriser le 
développement de la société civile et la 
participation active des femmes;

Or. es
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