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Amendement 8
Lívia Járóka

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La violence liée au genre, y 
compris la violence domestique, la 
prostitution, la traite des êtres humains et 
les mutilations génitales féminines 
demeure un phénomène mondialement 
répandu qui a de profondes répercussions 
négatives sur la vie et la santé des femmes 
et des jeunes filles, ainsi que des  
conséquences socioéconomiques 
importantes. Les viols et autres formes de 
violence sexuelle sont commis dans de 
nombreux contextes et sont également de 
plus en plus utilisés comme tactique de 
guerre pour humilier et dominer.

Or. en

Amendement 9
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'impact disproportionné de la 
pauvreté chez les femmes et les jeunes 
filles résulte d'une discrimination 
systématique qui déforme les sociétés et 
prive des millions de personnes de leurs 
droits les plus élémentaires, y compris 
l'accès à l'eau et des conditions sanitaires 
appropriées, l'éducation et des soins de 
santé adéquats. 

Or. en
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Amendement 10
Marina Yannakoudakis

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La lutte contre la pauvreté reste
l'objectif prioritaire de la politique de
développement de l'Union européenne, 
telle que définie à l'article 21 du traité sur 
l'Union européenne et à l'article 208 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

(5) La lutte contre la pauvreté et toutes les 
formes de discrimination fondées sur
l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle 
ou l'expression de genre doit être le 
premier objectif de la politique de l'Union 
européenne en matière de développement. 
L'affectation des aides financières au 
développement doit être subordonnée au 
respect de ces valeurs universelles.

Or. en

Amendement 11
Marina Yannakoudakis

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'Union européenne doit veiller, 
par le biais de conditionnalités dans l'aide 
au développement, à ce que les pays tiers 
protègent les femmes et les filles de la 
torture. Le Conseil est invité à suspendre 
l'aide en faveur de pays qui pratiquent la 
torture et à réorienter cette aide vers le 
soutien aux victimes.

Or. en

Amendement 12
Antigoni Papadopoulou



AM\1005741FR.doc 5/10 PE521.516v01-00

FR

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En 2000, la communauté internationale 
s'est engagée à prendre des mesures 
concrètes d'ici à 2015 pour lutter contre la 
pauvreté, en adoptant les objectifs du 
millénaire pour le développement, acceptés 
par l'Union et ses États membres.

(6) En 2000, la communauté internationale 
s'est engagée à prendre des mesures 
concrètes d'ici à 2015 pour lutter contre la 
pauvreté, en adoptant les objectifs du 
millénaire pour le développement, acceptés 
par l'Union et ses États membres. Le 
soutien à l'égalité entre les hommes et les 
femmes et l'émancipation des femmes 
constituent des mesures efficaces pour 
lutter contre la pauvreté, la faim et la 
maladie et encourager un développement 
durable.

Or. en

Amendement 13
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Selon les objectifs du millénaire 
pour le développement, toute personne ou 
nation doit pouvoir bénéficier du 
développement et l'égalité des droits et des 
chances doit être garantie à la fois aux 
hommes et aux femmes.

Or. en

Amendement 14
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans un monde en rapide évolution, la 
poursuite du soutien à la coopération au 
développement est cruciale. Près de 1,3 
milliard de personnes continuent de vivre 
dans une pauvreté extrême et les besoins en 
matière de développement humain de bon 
nombre d'autres individus ne sont toujours 
pas satisfaits. Les inégalités au sein même 
des pays se sont creusées dans la plupart 
des régions. L'environnement naturel est 
soumis à une pression croissante et les pays 
en développement sont particulièrement 
touchés par les effets du changement 
climatique. Ces défis sont universels et 
interdépendants et doivent être relevés par 
tous les pays agissant de concert.

(8) Dans un monde en rapide évolution, la 
poursuite du soutien à la coopération au 
développement est cruciale. Près de 1,3 
milliard de personnes continuent de vivre 
dans une pauvreté extrême et les besoins en 
matière de développement humain de bon 
nombre d'autres individus ne sont toujours 
pas satisfaits. Les programmes d'aide au 
développement de l'Union européenne 
doivent tenir pleinement compte au fait 
que les femmes et les jeunes filles sont les 
plus exposées à la pauvreté, à la faim, à 
l'analphabétisme, à la maladie et à tous 
types d'exploitation.   Les inégalités au 
sein même des pays se sont creusées dans 
la plupart des régions. L'environnement 
naturel est soumis à une pression croissante 
et les pays en développement sont 
particulièrement touchés par les effets du 
changement climatique. Ces défis sont 
universels et interdépendants et doivent 
être relevés par tous les pays agissant de 
concert.

Or. en

Amendement 15
Mariya Gabriel

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11bis) Dans la perspective de la 
réalisation des OMD et de l'élaboration 
du cadre post-2015 pour le 
développement, l'année européenne pour 
le développement devra mettre en avant et 
en pratique le rôle déterminant que 
peuvent jouer les femmes dans le 
développement, notamment pour réduire 
l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, 
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en promouvant parallèlement la 
participation des femmes aux activités 
économiques notamment dans 
l'agriculture et l'économie rurale.

Or. fr

Amendement 16
Antigoni Papadopoulou

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'Année européenne du 
développement doit sensibiliser le public à 
toutes les formes de discrimination de 
genre touchant les femmes et les jeunes 
filles dans différentes régions, notamment 
en termes d'éducation, d'emploi et de 
santé, ainsi qu'à des pratiques telles que 
les mariages forcés, l'exploitation 
sexuelle, les mutilations génitales et 
d'autres pratiques malveillantes.

Or. en

Amendement 17
Marina Yannakoudakis

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La variété des sensibilités et des 
contextes socio-économiques et culturels 
nationaux nécessite qu'une partie des 
actions de l'Année européenne soit 
décentralisée au niveau national, 
conformément à l'article 58 du règlement 
financier13. Cependant, la définition des 
priorités à l'échelon national devra être 

(17) La variété des sensibilités et des 
contextes socio-économiques et culturels 
nationaux nécessite qu'une partie des 
actions de l'Année européenne soit 
décentralisée au niveau national, 
conformément à l'article 58 du règlement 
financier13. Cependant, la définition des 
priorités à l'échelon national devra être 
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coordonnée par la Commission de manière 
à garantir leur compatibilité avec les 
objectifs stratégiques arrêtés pour l'Année 
européenne.

coordonnée par les autorités nationales 
compétentes des États membres de 
manière à garantir leur compatibilité avec 
les objectifs stratégiques arrêtés pour 
l'Année européenne.

__________________ __________________
Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 
2012 relatif aux règles financières applicables au 
budget général de l'Union et abrogeant le règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil.

13 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 
2012 relatif aux règles financières applicables au 
budget général de l'Union et abrogeant le règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 
du 26.10.2012, p. 1).

Or. en

Amendement 18
Marina Yannakoudakis

Proposition de décision
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 bis. Il est essentiel que l'aide publique 
au développement soit accordée en évitant 
les duplications inutiles, en particulier 
lorsque qu'on constate que plus du quart 
des projets de l'Union européenne ne 
produisent pas de résultats ou en 
produisent difficilement, et que les États 
membres se réservent le droit, selon les 
circonstances nationales, de décider de 
façon indépendante d'accorder ou non 
une aide au développement aux pays tiers.

Or. en

Amendement 19
Marina Yannakoudakis

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

d'informer les citoyens européens sur la 
coopération au développement de l'UE, en 
mettant en évidence ce que l'Union 
européenne peut déjà réaliser en tant que 
premier donateur mondial et comment elle 
pourrait faire encore davantage en 
combinant les forces de ses États membres 
et de ses institutions,

d'informer les citoyens européens sur la 
coopération au développement de l'UE, en 
mettant en évidence ce que l'Union 
européenne et les États membres qui la 
composent peuvent déjà réaliser en tant 
que premier donateur mondial et comment 
elle pourrait faire encore davantage en 
combinant les forces des États membres et 
de ses institutions qui le souhaitent,

Or. en

Amendement 20
Marina Yannakoudakis

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission veille à ce que 
l'ensemble de ses projets de 
développement et d'aide soient efficaces et 
ne fassent pas double emploi. 

Or. en

Amendement 21
Marina Yannakoudakis

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La participation aux activités de l'Année 
européenne devant être financées est 
ouverte:

La participation aux activités de l'Année 
européenne devant être financées est non 
contraignante et ouverte:

Or. en
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Amendement 22
Marina Yannakoudakis

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il y a lieu, l'Année européenne peut 
s'appuyer sur des programmes existants qui 
contribuent à la promotion du 
développement, sans préjudice de leurs 
objectifs ni de leur budget.

4. S'il y a lieu, l'Année européenne peut 
s'appuyer sur des programmes existants qui 
contribuent à la promotion du 
développement, sans préjudice de leurs 
objectifs ni de leur budget, pour autant 
que cela n'entraîne pas de doubles 
prestations.

Or. en


