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Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 1
Considérant A (nouveau)

A. considérant que les droits des femmes et des enfants font inaliénablement, 
intégralement et indissociablement partie des droits de l'homme universels, comme 
le prévoient la déclaration et le programme d'action adoptés à Pékin en 1995,

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 2
Paragraphe 1

1. insiste sur le fait qu'il convient de considérer que les droits des femmes font partie 
intégrante des droits de l'homme et invite instamment la Commission à intégrer 
explicitement et systématiquement la promotion et la protection des droits des femmes 
dans tous les dialogues et consultations sur les droits de l'homme entre l'Union 
européenne et les pays tiers; souligne, à cet égard, la nécessité de mettre en place un 
mécanisme transparent de suivi de la clause sur les droits de l'homme portant
spécifiquement sur les droits des femmes et figurant dans les accords extérieurs de 
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l'Union européenne (suppression);

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 3
Paragraphe 1

1. rappelle que les droits des femmes font partie intégrante des droits de l'homme et 
invite la Commission à intégrer explicitement et systématiquement la promotion et la 
protection des droits des femmes dans tous les dialogues et consultations sur les droits 
de l'homme entre l'Union européenne et les pays tiers; souligne, à cet égard, la 
nécessité de mettre en place un mécanisme transparent de suivi de la clause sur les 
droits de l'homme figurant dans les accords extérieurs de l'Union européenne qui 
tiennent compte des droits des femmes et de prendre les mesures nécessaires en cas 
de violation de cette clause;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 4
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. rappelle l'importance de la société civile dans la promotion des droits de l'homme et 
recommande qu'elle soit pleinement impliquée dans les dialogues entre l'Union 
européenne et les pays tiers dans ce domaine;

Or. fr

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 5
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. recommande au Conseil et à la Commission d'accorder la priorité à la levée de 
toutes les réserves concernant la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations unies en 1979, et à la ratification de son protocole facultatif 
par tous les pays tiers partenaires; invite instamment le Conseil et la Commission à 
continuer à encourager les pays tiers à intégrer expressément, dans leur législation, 
des dispositions en faveur des droits des femmes et de la promotion de l'égalité entre 
les hommes et les femmes, et à veiller au respect de ces droits;
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Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer et Raül Romeva i Rueda

Amendement 6
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. recommande à la Commission de dresser une liste des processus et méthodes de 
production (PPM), tels que définis par l'OMC, faisant l'objet de discriminations en 
matière d'égalité entre les hommes et les femmes, conformément à la CEDAW et 
aux conventions dans le domaine des droits de l'homme, et ce afin de créer une base 
de données recensant les produits et les marques qui pourraient être frappés d'une 
interdiction d'importation à destination de l'Union européenne;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 7
Paragraphe 2

2. recommande que les dialogues sur les droits de l'homme accordent une attention 
particulière à la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violences à 
l'égard des femmes et des filles, notamment la violence domestique, les mariages 
précoces ou forcés, la traite des êtres humains à quelque fin que ce soit, les 
mutilations génitales féminines, et les homicides perpétrés contre des femmes;

Or. fr

Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 8
Paragraphe 2

2. recommande d'intégrer explicitement les droits des femmes dans les dialogues sur les 
droits de l'homme, en accordant une attention particulière à la lutte contre toutes les 
formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes, ainsi qu'à la lutte 
contre toutes les pratiques traditionnelles dangereuses, notamment les mutilations 
génitales féminines, la violence domestique et les homicides perpétrés contre des 
femmes;

Or. en
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Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 9
Paragraphe 2

2. insiste pour que les droits des femmes soient explicitement et systématiquement 
intégrés dans les dialogues sur les droits de l'homme, et qu'une mention particulière 
soit faite à (suppression) toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard 
des femmes, y compris la lutte contre les mutilations génitales féminines, la violence 
domestique, la traite des femmes et les homicides perpétrés contre des femmes;

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 10
Paragraphe 2

2. recommande d'intégrer explicitement les droits des femmes dans les dialogues sur les 
droits de l'homme, en accordant une attention particulière à la lutte contre toutes les 
formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes, y compris la violence et 
l'exploitation sur le lieu de travail, l'exploitation économique, la lutte contre les 
mutilations génitales féminines, la violence domestique et les homicides perpétrés 
contre des femmes;

Or. pl

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 11
Paragraphe 2

2. recommande d'intégrer explicitement les droits des femmes dans les dialogues sur les 
droits de l'homme, en accordant une attention particulière à la lutte contre toutes les 
formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes, ainsi qu'à leur 
élimination, y compris la lutte contre toutes les formes de pratiques traditionnelles 
ou de coutumes dangereuses, telles que les mutilations génitales féminines, la 
violence domestique et les homicides perpétrés contre des femmes;

Or. en
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Paragraphe 3

supprimé

Or. fr

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 13
Paragraphe 3

3. insiste pour que les droits des femmes et une approche intégrée de l'égalité entre les 
hommes et les femmes soient formellement inscrits dans la lutte contre la traite des 
êtres humains, et plus particulièrement la traite des femmes et des enfants 
(suppression) à des fins d'exploitation sexuelle, de travail ou de prélèvement 
d'organes;

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 14
Paragraphe 4

4. souligne qu'il convient de prendre des mesures spécifiques afin d'encourager une 
participation plus active des femmes au marché du travail, aux affaires économiques, 
à la vie politique, à la prise de décisions, à la prévention et à la résolution des conflits, 
ainsi qu'à la consolidation et à la reconstruction de la paix; recommande une large 
participation, égalitaire, des députés et députées au Parlement européen à l'évaluation 
des projets en faveur de la protection des droits de l'homme financés par la 
Communauté et un engagement plus marqué du Parlement européen (suppression)
dans les dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 15
Paragraphe 4

4. recommande de veiller, en particulier, à encourager une participation plus active des 
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femmes aux affaires économiques et sociales, à la vie politique et à la prise de 
décisions, à la prévention et à la résolution des conflits, à la consolidation et à la 
reconstruction de la paix, ainsi qu'une participation accrue des députés au Parlement 
européen à l'évaluation des projets en faveur de la protection des droits de l'homme 
financés par la Communauté et un engagement plus marqué du Parlement européen, 
comptant un nombre approprié de députées, dans les dialogues sur les droits de 
l'homme avec les pays tiers;

Or. fr

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 16
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. invite instamment la Commission à veiller à ce que des formations sur les droits des 
femmes soient dispensées à l'ensemble du personnel des délégations et des 
fonctionnaires de la Commission, en particulier au personnel en charge des 
questions relatives aux droits de l'homme et de projets d'aide humanitaire;

Or. en

Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 17
Paragraphe 5

5. recommande d'adopter des mesures visant à améliorer la promotion de l'éducation et 
d'un environnement sain (suppression), en accordant une attention particulière à la 
santé et aux droits en matière de sexualité et de reproduction, ainsi qu'à
l'autonomisation des femmes, car ils contribuent à lutter contre le VIH/sida
(suppression);

Or. en

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 18
Paragraphe 5

5. recommande d'adopter des mesures visant à améliorer la promotion (suppression) d'un 
environnement sain pour les jeunes filles et les femmes, et à garantir aux jeunes filles 
les mêmes droits qu'aux jeunes garçons en matière d'éducation et de formation; 
recommande de promouvoir la santé et les droits en matière de sexualité et de 
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reproduction et, à ce titre, le droit de décider de procréer sans avoir à subir ni 
discriminations, ni contraintes, ni violences, ainsi que (suppression) l'autonomisation 
des femmes, car ils contribueraient à lutter contre le VIH/sida et renforceraient la 
sécurité physique des jeunes filles et des femmes dans les camps de réfugiés, et de
veiller tout particulièrement à promouvoir les droits de l'homme des personnes 
déplacées;

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 19
Paragraphe 5

5. recommande d'adopter des mesures visant à souligner l'importance de l'accès à
l'éducation et à un environnement sain pour les jeunes filles et les femmes, et à 
promouvoir la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction, ainsi que 
(suppression) l'autonomisation des femmes; souligne que ces mesures 
contribueraient à lutter contre le VIH/sida, renforceraient la sécurité physique des 
jeunes filles et des femmes dans les camps de réfugiés, sauvegarderaient et 
protègeraient les droits de l'homme des personnes déplacées;

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 20
Paragraphe 5

5. recommande d'adopter des mesures visant à améliorer la promotion de l'éducation et 
d'un environnement sain pour les jeunes filles et les femmes, la protection de la santé 
et des droits y afférents, ainsi que (suppression) l'autonomisation des femmes, car ils 
contribuent à lutter contre le VIH/sida, à renforcer la sécurité physique des jeunes
filles et des femmes dans les camps de réfugiés et à veiller tout particulièrement à 
promouvoir les droits de l'homme des personnes déplacées;

Or. pl

Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 21
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. recommande d'adopter des mesures visant à renforcer la sécurité physique des 
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femmes et des jeunes filles dans les camps de réfugiés, et de veiller à promouvoir les 
droits fondamentaux des personnes déplacées;

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 22
Paragraphe 6

6. demande à la Commission d'adresser à la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres des comptes rendus annuels sur les dialogues sur les droits de 
l'homme auxquels participe l'Union européenne, sur toutes les questions relatives à 
l'égalité entre les femmes et les hommes.

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 23
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. invite instamment la Commission à adopter une proposition de code de conduite, 
équivalent au code de conduite élaboré par les Nations unies, lequel serait destiné 
aux fonctionnaires des institutions et des organes de l'Union européenne, en 
particulier lorsqu'ils se trouvent en mission dans des pays tiers, devrait condamner 
sans équivoque l'achat de services sexuels et les autres formes d'exploitation 
sexuelle ou de violence fondée sur le genre et prévoir des sanctions adaptées en cas 
d'infraction; estime que les fonctionnaires devraient recevoir des informations 
détaillées sur le contenu du code de conduite préalablement à leur départ en 
mission;

Or. en

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 24
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. invite la Commission à instaurer un suivi systématique de la ratification et de la 
mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) dans le cadre des dialogues sur les 
droits de l'homme avec les pays tiers, à présenter des comptes rendus réguliers à la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, et à s'assurer que les 
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droits garantis par la Convention soient respectés dans ces pays, de manière à 
combler le fossé entre l'existence des droits des femmes et leur application dans les 
faits;

Or. en

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 25
Paragraphe 6 ter (nouveau)

6 ter. invite le Conseil et la Commission à veiller à ce que la déclaration et le programme 
d'action adoptés à Pékin soient mis en œuvre; invite instamment le Conseil et la 
Commission à encourager les pays tiers à inscrire une approche intégrée de l'égalité 
entre les hommes et les femmes dans leurs programmes d'actions nationaux et dans 
les droits de l'homme, et à intégrer les questions qui y sont liées dans leurs 
politiques nationales;

Or. en

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 26
Paragraphe 6 quater (nouveau)

6 quater. invite instamment la Commission à veiller, dans le cadre des dialogues sur 
les droits de l'homme avec les pays tiers, à ce qu'un programme de formation 
général sur les droits de l'homme soit élaboré afin de sensibiliser les femmes 
à leurs droits et de sensibiliser l'opinion publique aux droits des femmes;

Or. en

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 27
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

6 quinquies. invite la Commission et le Conseil à renforcer, dans le cadre des instruments 
en faveur des droits de l'homme existants au niveau de l'Union européenne, 
la coordination entre les initiatives visant à promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et d'autres initiatives de la société civile, et à 
encourager les pays tiers à assurer la coopération et la coordination entre les 
travaux de l'ensemble des organes et des dispositifs en faveur des droits de 
l'homme;
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Or. en

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 28
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

6 sexies. invite instamment le Conseil et la Commission à encourager les pays tiers à 
intégrer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans leur 
législation, à y parvenir au moyen de dispositifs réglementaires et d'autres 
instruments appropriés, et à garantir le respect de ces droits dans tous les 
domaines;

Or. en


