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AMENDEMENTS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres présente à la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) L’égalité entre les hommes et les 

femmes, reconnue dans les traités et la 

charte des droits fondamentaux, est une 

valeur fondamentale de l’Union, qui s’est 

engagée à en tenir compte dans tous ses 

domaines d’activité;  En particulier, 

l’article 8 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne consacre le 

principe d’égalité entre les hommes et les 

femmes en disposant que, «pour toutes ses 

actions, l’Union cherche à éliminer les 

inégalités, et à promouvoir l’égalité, entre 

les hommes et les femmes»; 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La prévention revêt une importance 

essentielle pour la protection contre les 

catastrophes et nécessite de nouvelles 

mesures. À cet effet, les États membres 

devraient partager leurs évaluations des 

risques à intervalles réguliers ainsi que des 

résumés de leur planification de la gestion 

des risques de catastrophes, afin de mettre 

en place une approche intégrée de gestion 

des catastrophes qui fasse le lien entre la 

prévention, la préparation et la réaction. En 

outre, la Commission devrait pouvoir 

demander aux États membres de lui fournir 

(5) La prévention revêt une importance 

essentielle pour la protection contre les 

catastrophes et nécessite de nouvelles 

mesures. À cet effet, les États membres 

devraient partager leurs évaluations des 

risques à intervalles réguliers ainsi que des 

résumés de leur planification de la gestion 

des risques de catastrophes, afin de mettre 

en place une approche intégrée de gestion 

des catastrophes qui fasse le lien entre la 

prévention, la préparation et la réaction. 

Les États membres devraient assurer une 

programmation globale tenant compte des 
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des plans de prévention et de préparation 

spécifiques à certains types de catastrophes 

en vue, notamment, d’optimiser le soutien 

global de l’Union à la gestion des risques 

de catastrophes. La charge administrative 

devrait être allégée et les politiques de 

prévention renforcées, y compris en 

établissant les liens nécessaires avec 

d’autres politiques et instruments essentiels 

de l’Union, notamment avec les Fonds 

structurels et d’investissement européens 

énumérés au considérant 2 du règlement 

(UE) n° 1303/20131. 

sexospécificités, car les catastrophes 

naturelles et d’origine humaine, ainsi que 

les politiques environnementales n’ont 

pas le même impact sur les hommes et sur 

les femmes. Dès lors, pour réduire de 

façon équitable et efficace les risques de 

catastrophe et renforcer les mécanismes 

de protection civile, les questions de genre 

doivent être prises en compte à toutes les 

étapes: de la prévention aux processus de 

préparation et de réaction en passant par 

l’évaluation partagée des risques et les 

interventions de gestion de crise dans les 

situations de conflit et d’après-conflit. En 

outre, la Commission devrait pouvoir 

demander aux États membres de lui fournir 

des plans de prévention et de préparation 

spécifiques à certains types de catastrophes 

en vue, notamment, d’optimiser le soutien 

global de l’Union à la gestion des risques 

de catastrophes. La charge administrative 

devrait être allégée et les politiques de 

prévention renforcées, y compris en 

établissant les liens nécessaires avec 

d’autres politiques et instruments essentiels 

de l’Union, notamment avec les Fonds 

structurels et d’investissement européens 

énumérés au considérant 2 du règlement 

(UE) n° 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

Règlement (UE) n° 1303/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion et 

au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). 

Règlement (UE) n° 1303/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social 

européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion et 

au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). 
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Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Dans toutes ses actions, l’Union 

doit tenir compte du fait qu’au-delà des 

conséquences immédiates d’une 

catastrophe, les femmes peuvent avoir des 

besoins spécifiques en matière de santé. 

Les États membres et l’Union devraient 

s’assurer en priorité que les femmes 

enceintes reçoivent les soins médicaux 

nécessaires. 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) Des équipements, services et 

ressources sanitaires et d’hygiène 

devraient être mis à disponibilité à tous les 

stades de la gestion des risques, en tenant 

tout particulièrement compte des besoins 

particuliers des femmes et des filles. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 7 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 quater) Les femmes et les filles sont 

davantage exposées au risque de violences 

physiques et sexuelles dans les situations 

d’urgence. Il est par conséquent essentiel 

que les projets de gestion des catastrophes 

prévoient des mesures visant à prévenir la 

violence fondée sur le genre et à y 

répondre efficacement, par exemple des 

mesures visant à assurer la sécurité des 
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femmes à la suite d’une catastrophe et à 

fournir des services médicaux et de 

soutien psychologique et tout autre type 

d’assistance aux victimes de violences 

sexuelles. Les questions relatives aux 

violences exercées contre les femmes et 

les filles doivent être abordées dans les 

formations et les manuels portant sur la 

réduction des risques et les interventions 

d’urgence. 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Afin de prévenir les risques 

particuliers auxquels sont confrontées les 

femmes et les filles dans les situations 

d’urgence et y répondre plus 

efficacement, le personnel et les 

intervenants impliqués dans les 

opérations de protection civile et de 

planification, de déploiement et de gestion 

en situation de catastrophe devraient être 

formés à cette problématique spécifique. 

À cette fin, le dialogue permanent entre le 

Réseau européen de connaissances en 

matière de protection civile et les 

organisations de défense des droits des 

femmes ayant des compétences dans le 

domaine des catastrophes 

environnementales est de la plus haute 

importance pour inscrire la prévention, la 

préparation et la réponse aux 

catastrophes dans l’Union et dans les 

États membres dans une logique 

résolument transversale. 
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Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Pour garantir le bon 

fonctionnement de la capacité rescEU, des 

crédits supplémentaires devraient être mis 

à disposition pour financer les actions au 

titre du mécanisme de l’Union. 

(10) Pour garantir le bon 

fonctionnement de la capacité rescEU, des 

crédits supplémentaires devraient être mis 

à disposition pour financer les actions 

lancées au titre du mécanisme de l’Union, 

mais pas au détriment des enveloppes 

financières allouées à d’autres politiques 

clés de l’Union, telles que celles visant à 

promouvoir les droits, l’égalité, la 

citoyenneté, la justice ou le développement 

humain dans le monde entier, y compris 

l’ensemble des fonds alloués à l’égalité 

entre les hommes et les femmes et aux 

programme et projets d’émancipation des 

femmes, notamment eu égard au fait que la 

mise en œuvre de certains de ces 

programmes a été exceptionnellement 

fructueuse (les crédits de paiement pour les 

droits, égalité et citoyenneté a atteint plus 

de 99 % dans les trois années précédentes). 

Justification 

De nouvelles propositions politiques devraient s’accompagner de nouvelles ressources. La 

rapporteure s’oppose fermement à ce que les redéploiements se fassent aux dépens de 

programmes qui donnent des résultats mais souffrent d’un manque chronique de financement, 

tels que les programmes «Droits, égalité et citoyenneté» et «Justice». Le taux d’absorption de 

près de 100 % du programme «Droits, égalité et citoyenneté» indique qu’aucune nouvelle 

ressource ne peut être déduite de ce programme sans affecter des projets et des organisations 

concrètes. La commission FEMM n’a cessé de rappeler la nécessité d’augmenter le 

financement de ce programme au regard de l’initiative DAPHNE et des mesures axées sur 

l’égalité des sexes. 
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Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Il convient de garantir un 

financement et des dotations budgétaires 

distincts pour le mécanisme de protection 

civile de l’Union révisé. Afin d’éviter toute 

incidence négative sur le financement des 

programmes pluriannuels existants, le 

financement accru en faveur de la 

révision ciblée du mécanisme de 

protection civile de l’Union pour les 

exercices 2018, 2019 et 2020 devrait 

exclusivement provenir de tous les moyens 

disponibles en vertu du règlement (UE, 

Euratom) nº 1311/2013 du Conseil1 bis, en 

recourant en particulier à l’instrument de 

flexibilité. 

 ___________________ 

 1 bis Règlement (UE, Euratom) 

nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 

2013 fixant le cadre financier pluriannuel 

pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 884). 

Justification 

De nouvelles propositions politiques devraient s’accompagner de nouvelles ressources. La 

rapporteure s’oppose fermement à ce que les redéploiements se fassent aux dépens de 

programmes qui donnent des résultats mais souffrent d’un manque chronique de financement, 

tels que les programmes «Droits, égalité et citoyenneté» et «Justice». 

 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Considérant 10 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 ter) La planification et 

l’attribution du financement et 

l’établissement du budget pour le 

mécanisme révisé de protection civile de 
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l’Union devraient comprendre 

l’utilisation de la perspective de genre 

comportant une évaluation axée sur la 

dimension de genre pour mieux intégrer 

la perspective de genre, de manière à faire 

face à l’urgence de la crise dans la 

gestion des risques et les efforts de 

prévention des catastrophes. 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Décision n° 1313/2013/UE 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«a) les progrès liés à la mise en œuvre 

du cadre de prévention des catastrophes: 

qui sont mesurés par le nombre d’États 

membres qui ont fourni à la Commission 

leurs évaluations des risques, une 

évaluation de leur capacité de gestion des 

risques et un résumé de leur planification 

de la gestion des risques de catastrophes 

visés à l’article 6;» 

«a) les progrès liés à la mise en œuvre 

du cadre de prévention des catastrophes: 

qui sont mesurés par le nombre d’États 

membres qui ont fourni à la Commission 

leurs évaluations des risques, une 

évaluation de leur capacité de gestion des 

risques et un résumé de leur planification 

de la gestion des risques de catastrophes 

visés à l’article 6. Les évaluations tiennent 

compte de la problématique de genre;» 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Décision n° 1313/2013/UE 

Article 12 bis – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission rend compte tous les deux 

ans au Parlement européen et au Conseil 

des opérations qui ont été menées et des 

progrès qui ont été réalisés en vertu des 

articles 11 et 12.» 

La Commission rend compte tous les deux 

ans au Parlement européen et au Conseil 

des opérations qui ont été menées et des 

progrès qui ont été réalisés en vertu des 

articles 11 et 12 avec des données 

spécifiques sur l’intégration des questions 

de genre.» 
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Amendement  12 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 9 

Décision n° 1313/2013/UE 

Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le réseau s’acquitte des missions suivantes 

en matière de formation, d’exercices, 

d’enseignements tirés et de diffusion des 

connaissances, en étroite coordination avec 

les centres de connaissance concernés, s’il 

y a lieu:»  

Le réseau, en tant qu’il vise à l’équilibre 

homme-femmes, s’acquitte des missions 

suivantes en matière de formation, 

d’exercices, d’enseignements tirés et de 

diffusion des connaissances, en étroite 

coordination avec les centres de 

connaissance concernés, s’il y a lieu:»  

 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau) 

Décision n° 1313/2013/UE 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis) À l’article 13, l’alinéa suivant est 

ajouté: 

 2 bis. Lorsqu’ils s’acquittent des 

missions visées au paragraphe 1, la 

Commission et les États membres veillent 

à ce que les formations, les processus de 

qualification et les manuels consacrés à la 

réduction des risques et aux interventions 

d’urgence intègrent une perspective 

sexospécifique axés de façon spécifique 

sur la lutte contre la violence à l’égard 

des femmes et des filles et sur la 

prévention de ce risque; 

Justification 

Ce nouveau paragraphe vise à introduire la dimension de genre dans le Réseau européen de 

connaissances en matière de protection civile par l’intermédiaire de formations et de 

manuels. 
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Amendement  14 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 9 ter (nouveau) 

Décision n° 1313/2013/UE 

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 ter) À l’article 13, l’alinéa suivant est 

ajouté: 

 3 bis. La Commission veille à ce que les 

données sur les catastrophes soient 

disponibles sous une forme ventilée par 

sexe, ainsi que l’exige le cadre de Sendai 

pour la réduction des risques de 

catastrophe, pour tenir compte du rôle des 

femmes dans la planification de la 

réduction des risques et intégrer la 

dimension de genre tout au long du 

processus; 

Justification 

Ce nouvel alinéa a pour objectif d’intégrer la dimension de genre dans les données sur les 

catastrophes. Afin de soutenir et de renforcer la coopération, il est essentiel de disposer de 

données et de statistiques permettant de comprendre et, à terme, de prévenir les risques de 

catastrophe. À cet égard, le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 

dispose clairement qu’il convient de ventiler les données pertinentes. 

 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 11 

Décision n° 1313/2013/UE 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Un montant de 480 630 000 EUR à prix 

courants provient de la rubrique 3 

“Sécurité et citoyenneté” du cadre 

financier pluriannuel et un montant de 

150 936 000 EUR à prix courants provient 

de la rubrique 4 “L’Europe dans le 

monde”.» 

Les crédits nécessaires pour le mécanisme 

de l’Union font l’objet d’une autorisation 

progressive de la part du Parlement 

européen et du Conseil dans le cadre de la 

procédure budgétaire annuelle, compte 

dûment tenu de tous les moyens 

disponibles en vertu du règlement (UE, 

Euratom) n° 1311/2013 du Conseil*, en 
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recourant en particulier à l’instrument de 

flexibilité.» 

 ____________________ 

 * Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 

du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour la 

période 2014-2020 (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 884). 

Justification 

De nouvelles propositions politiques devraient s’accompagner de nouvelles ressources. La 

rapporteure s’oppose fermement à ce que les redéploiements se fassent aux dépens de 

programmes qui donnent des résultats mais souffrent d’un manque chronique de financement, 

tels que les programmes «Droits, égalité et citoyenneté» et «Justice». 
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