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Amendement 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue la Convention des Nations unies 
sur les droits des personnes handicapées 
comme un traité international   
juridiquement contraignant sur les droits de 
l'homme confirmant les droits des femmes 
et des filles handicapées; regrette que 
quatre États membres seulement aient, 
jusqu'à présent, ratifié la convention et le 
protocole; demande à la Commission et 
aux États membres d'intégrer toutes les 
dispositions de la convention dans la 
législation communautaire et intérieure;

1. salue la convention des Nations unies sur 
les droits des personnes handicapées 
comme un traité international   
juridiquement contraignant sur les droits de 
l'homme confirmant les droits des femmes 
et des filles handicapées; regrette que 
quatre États membres seulement aient, 
jusqu'à présent, ratifié la convention et le 
protocole; demande à la Commission et 
aux États membres d'intégrer toutes les 
dispositions de la convention dans la 
législation communautaire et intérieure et 
de prévoir les mesures et les moyens 
financiers nécessaires à leur application 
dans des délais précis, en fixant des 
objectifs quantitatifs;

Or. fr

Amendement 2
Eva-Britt Svensson

Proposition de décision
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. engage les États membres à établir 
des plans d'action nationaux pour 
atteindre les objectifs formulés dans la 
convention des Nations unies sur les 
droits des personnes handicapées et dans 
la résolution du Parlement du 26 avril 
2007 sur la situation des femmes 
handicapées dans l'Union européenne*;
__________
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Amendement 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que, afin de garantir l'égalité de 
traitement et l'égalité des droits pour les 
femmes et les filles handicapées, la 
dimension de genre doit s'appliquer dans 
les décisions concernant les  politiques et 
les mesures à l'intention des personnes 
handicapées et leur mise en oeuvre dans 
tous les domaines, en particulier 
concernant le droit au travail, l'intégration 
sur le lieu de travail, l'éducation et la lutte 
contre les discriminations;

2. souligne que, afin de garantir l'égalité de 
traitement et l'égalité des droits pour les 
femmes et les filles handicapées, la 
dimension de genre doit s'appliquer dans 
les décisions concernant les  politiques et 
les mesures à l'intention des personnes 
handicapées et leur mise en oeuvre dans 
tous les domaines, en particulier 
concernant le droit au travail, l'intégration 
sur le lieu de travail, l'éducation et la 
formation tout au long de la vie, et la lutte 
contre les discriminations;

Or. fr

Amendement 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. en référence au protocole, souligne 
l'importance de l'apprentissage et de 
l'utilisation des nouvelles technologies 
pour l'amélioration des conditions de vie 
des jeunes filles et des femmes 
handicapées, et encourage la recherche à 
cette fin, en prenant en considération les 
législations relatives à la bioéthique dans 
chaque État membre;
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Amendement 5
Edite Estrela

Proposition de décision
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. reconnaît que les femmes et les filles 
handicapées sont plus exposées, à leur 
domicile et à l'extérieur, aux violences, aux 
sévices ou abus, à la négligence ou aux 
traitements négligents et aux mauvais 
traitements, y compris l'exploitation 
sexuelle, les  abus, la stérilisation forcée, le 
mariage forcé et l'isolement;

3. reconnaît que les femmes et les filles 
handicapées sont plus exposées, à leur 
domicile et à l'extérieur, aux violences, aux 
sévices ou abus, à la négligence ou aux 
traitements négligents et aux mauvais 
traitements, y compris l'exploitation 
sexuelle, les  abus, la stérilisation forcée, le 
mariage forcé, l'internement d'office et 
l'isolement;

Or. en

Amendement 6
Roselyne Lefrançois

Proposition de décision
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. considère que les mères 
handicapées, qui peuvent être confrontées 
au quotidien à des difficultés 
particulières, devraient faire l'objet d'une 
plus grande attention de la part des États 
membres, et notamment se voir 
systématiquement proposer une assistance 
adaptée à leurs besoins.

Or. fr
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