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Amendement 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le travail indépendant 
dans les petites et moyennes entreprises 
donne aux femmes l'occasion d'améliorer 
leur statut économique et la possibilité de 
combiner la vie professionnelle et 
familiale,

A. considérant que le travail indépendant 
dans les très petites entreprises, les petites 
et moyennes entreprises, et dans les 
entreprises individuelles et familiales,
donne aux femmes l'occasion d'améliorer 
leur statut économique et la possibilité de 
combiner la vie professionnelle et 
familiale,

Or. el

Amendement 2
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le travail indépendant 
dans les petites et moyennes entreprises 
donne aux femmes l'occasion d'améliorer 
leur statut économique et la possibilité de 
combiner la vie professionnelle et 
familiale,

A. considérant que le travail indépendant 
dans les petites et moyennes entreprises 
donne aux femmes l'occasion d'améliorer 
leur statut économique et social et la 
possibilité de combiner la vie 
professionnelle et familiale,

Or. es
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Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que la mise à disposition de 
micro-crédits est un outil important pour 
améliorer le statut des femmes puisqu'il 
leur donne une possibilité de démarrer, que 
cela encourage l'esprit d'entreprise des 
femmes, donne un accès au marché, et les 
aide à devenir indépendantes du point de 
vue économique et qu'il ne s'agit donc pas 
uniquement d'une question relative à 
l'esprit d'entreprise et à la croissance 
économique mais également de l'inclusion 
sociale et de la lutte contre la pauvreté,

C. considérant que la mise à disposition de 
micro-crédits est un outil important pour 
améliorer le statut des femmes puisqu'il 
leur donne une possibilité de démarrer, que 
cela encourage l'esprit d'entreprise des 
femmes, leur donne un accès au marché du 
travail, les encourage à y participer 
activement et à y demeurer, et les aide à 
devenir indépendantes du point de vue 
économique et qu'il ne s'agit donc pas 
uniquement d'une question relative à 
l'esprit d'entreprise et à la croissance 
économique mais également de l'inclusion 
sociale et de la lutte contre la pauvreté,

Or. el

Amendement 4
Lívia Járóka

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que la mise à disposition de 
micro-crédits est un outil important pour 
améliorer le statut des femmes puisqu'il 
leur donne une possibilité de démarrer, que 
cela encourage l'esprit d'entreprise des 
femmes, donne un accès au marché, et les 
aide à devenir indépendantes du point de 
vue économique et qu'il ne s'agit donc pas 
uniquement d'une question relative à 
l'esprit d'entreprise et à la croissance 
économique mais également de l'inclusion 
sociale et de la lutte contre la pauvreté,

C. considérant que la mise à disposition de 
micro-crédits est un outil important pour 
améliorer le statut des femmes, en 
particulier de celles qui sont exclues de 
l'économie formelle, puisqu'il leur donne 
une possibilité de démarrer, que cela 
encourage l'esprit d'entreprise des femmes, 
donne un accès au marché, et les aide à 
devenir indépendantes du point de vue 
économique et qu'il ne s'agit donc pas 
uniquement d'une question relative à 
l'esprit d'entreprise et à la croissance 
économique mais également de l'inclusion 
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sociale et de la lutte contre la pauvreté,

Or. en

Amendement 5
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que la mise à disposition de 
micro-crédits est un outil important pour 
améliorer le statut des femmes puisqu'il 
leur donne une possibilité de démarrer, que 
cela encourage l'esprit d'entreprise des 
femmes, donne un accès au marché, et les 
aide à devenir indépendantes du point de 
vue économique et qu'il ne s'agit donc pas 
uniquement d'une question relative à 
l'esprit d'entreprise et à la croissance 
économique mais également de l'inclusion 
sociale et de la lutte contre la pauvreté,

C. considérant que la mise à disposition de 
micro-crédits est un outil important pour 
améliorer le statut des femmes puisqu'il 
leur donne une possibilité de démarrer, que 
cela encourage l'esprit d'entreprise des 
femmes, donne un accès au marché, et les 
aide à devenir indépendantes du point de 
vue économique et qu'il ne s'agit donc pas 
uniquement d'une question relative à 
l'esprit d'entreprise et à la croissance 
économique mais également de la 
réalisation personnelle, de l'inclusion 
sociale et de la lutte contre la pauvreté,

Or. es

Amendement 6
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que les micro-crédits 
donnent aux femmes la possibilité 
d'améliorer leur statut social, modifiant 
ainsi les relations entre les genres,

Or. en
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Amendement 7
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Considérant C ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C ter. considérant qu'en octroyant des 
micro-crédits à des femmes pauvres, on 
investit directement dans l'éducation de 
leurs enfants et on offre ainsi aux 
générations futures une chance de vivre 
mieux,

Or. en

Amendement 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne notamment qu'il est 
important de promouvoir les possibilités 
de bénéficier de micro-crédits tout au long 
du processus éducatif et l'utilisation qui 
en est faite par des organismes ou des 
organisations non gouvernementales 
féminines qui tentent de mettre en contact 
les diplômés d'établissements 
d'enseignement de tous les cycles avec le 
marché du travail;

Or. el
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Amendement 9
Corien Wortmann-Kool

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'accorder une attention 
particulière aux femmes dans le contexte 
de la crise économique et financière 
actuelle, car elles représentent un groupe 
vulnérable et, partant, sont exposées à la 
perte d'emploi et de revenu;

Or. en

Amendement 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. invite la Commission et les États 
membres à combiner les sytèmes de 
micro-crédits aux programmes visant à 
améliorer la compétitivité, notamment 
pour les entreprises gérées par des 
femmes et par des jeunes, en mettant 
l'accent sur leur équipement et sur 
l'utilisation des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication;

Or. el
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Amendement 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission de mieux 
faire connaître les potentiels des micro-
crédits par des campagnes de publicité et 
de sensibilisation visant, notamment, les 
jeunes femmes, les minorités ethniques, et 
en soulignant particulièrement 
l'importance des programmes scolaires;

3. demande à la Commission de mieux
faire connaître les potentiels des micro-
crédits par des campagnes de publicité et 
de sensibilisation visant, notamment, les 
femmes de tous âges, sans qu'aucune 
discrimination ne soit opérée en fonction 
de leur origine ethnique;

Or. el

Amendement 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission de mieux 
faire connaître les potentiels des micro-
crédits par des campagnes de publicité et 
de sensibilisation visant, notamment, les 
jeunes femmes, les minorités ethniques, et 
en soulignant particulièrement l'importance 
des programmes scolaires;

3. demande à la Commission de mieux 
faire connaître les potentiels des micro-
crédits par des campagnes de publicité et 
de sensibilisation visant, notamment, les 
jeunes femmes, les minorités ethniques, les 
femmes migrantes, les femmes ayant peu 
de qualifications et d'autres groupes 
particulièrement vulnérables, et en 
soulignant particulièrement l'importance 
des programmes scolaires et de ceux des 
centres de formation professionnelle;

Or. es
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Amendement 13
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission de mieux 
faire connaître les potentiels des micro-
crédits par des campagnes de publicité et 
de sensibilisation visant, notamment, les 
jeunes femmes, les minorités ethniques, et
en soulignant particulièrement
l'importance des programmes scolaires;

3. demande à la Commission de mieux 
faire connaître les potentiels des micro-
crédits par des campagnes de publicité et 
de sensibilisation visant, notamment, les 
jeunes femmes, les minorités ethniques et 
les personnes victimes d'exclusion sociale 
et économique, en soulignant par ailleurs
l'importance des programmes scolaires;

Or. en

Amendement 14
Lívia Járóka

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demande à la Commission et aux États 
membres de normaliser la présentation 
statistique des micro-crédits, notamment en 
prévoyant une ventilation des données par 
genre et âge;

4. demande à la Commission et aux États 
membres de normaliser la présentation 
statistique des micro-crédits, notamment en 
prévoyant une collecte et une analyse des 
données ventilées par genre, par âge et par 
origine ethnique;

Or. en

Amendement 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande des programmes donnant des 5. demande des programmes donnant des 
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garanties dans les cas où l'apport de 
l’emprunteur n'est pas considéré comme 
suffisant.

garanties dans les cas où l'apport de 
l’emprunteur n'est pas considéré comme 
suffisant, en particulier lorsque le 
bénéficiaire est une femme qui est 
touchée par l'exclusion sociale ou la 
pauvreté, ou qui risque de l'être.

Or. es

Amendement 16
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'aider les femmes qui ont 
bénéficié de micro-crédits et qui ont 
obtenu de bons résultats à mettre en place 
des coopératives financières pour offrir 
des micro-crédits à d'autres femmes.

Or. en
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