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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que le changement 
climatique n'est pas neutre du point de vue 
du genre et entraîne des effets différents en 
fonction du sexe;

A. considérant que le changement 
climatique est neutre du point de vue du 
genre mais peut entraîner des effets 
différents en fonction du sexe;

Or. en

Amendement 2
Mikael Gustafsson

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que les modes de 
consommation et les modes de vie ont des 
effets significatifs sur le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 3
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que les femmes 
représentent environ 50 % de la 
population mondiale, mais qu'elles 
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assument relativement plus de 
responsabilités dans les choix de 
consommation au quotidien, dans les 
soins apportés aux enfants et dans les 
activités ménagères, qui tous portent 
atteinte à l'environnement et au climat;

Or. en

Amendement 4
Mikael Gustafsson

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que les modes de 
consommation diffèrent entre les hommes 
et les femmes; qu'indépendamment de 
leur statut socio-économique, les femmes 
consomment moins que les hommes et 
montrent un engagement plus fort et une 
meilleure volonté à agir en faveur de la 
préservation de l'environnement, en 
effectuant des choix de consommation 
durable, en mangeant moins de viande et 
en étant plus efficaces dans leur 
utilisation de l'énergie; et qu'elles 
adoptent un comportement en matière de 
mobilité moins nuisible pour 
l'environnement: elles roulent moins 
souvent en voiture, marchent plus et 
utilisent plus fréquemment les transports 
publics que les hommes;

Or. en

Amendement 5
Marina Yannakoudakis

Proposition de résolution
Considérant C
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Proposition de résolution Amendement

C. considérant que le changement 
climatique ne fera que creuser les 
inégalités et que le risque existe que les 
politiques en matière de changement 
climatique aient également un impact 
négatif sur l'équilibre entre les sexes ainsi 
que sur les droits des femmes, si elles ne 
tiennent pas compte d'emblée de la 
discrimination fondée sur le sexe;

C. considérant que le changement 
climatique ne fera que creuser les 
inégalités et que le risque existe que les 
politiques en matière de changement 
climatique aient également un impact 
négatif sur l'équilibre entre les sexes, si 
elles ne tiennent pas compte d'emblée de la 
discrimination fondée sur le sexe;

Or. en

Amendement 6
Edite Estrela

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant qu'il n'y aura pas de 
justice climatique sans réelle égalité entre 
les hommes et les femmes et que 
l'élimination des inégalités et la lutte 
contre le changement climatique ne 
doivent pas être considérées comme 
contradictoires;

Or. pt

Amendement 7
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que le déclin 
démographique de la population 
européenne pâtira des effets du 
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changement climatique, étant donné que 
des signes montrent que les taux de 
natalité vont chuter et que les générations 
d'Européens confrontés aux effets 
généralisés de ce changement souffriront 
de déséquilibres significatifs entre les 
âges, et que ceux-ci toucheront en 
particulier les femmes;

Or. en

Amendement 8
Edite Estrela

Proposition de résolution
Considérant C ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C ter. considérant que la démocratie, le 
respect des droits de l'homme et l'égalité 
des chances entre les hommes et les 
femmes contribuent au développement 
durable et à la protection de 
l'environnement;

Or. pt

Amendement 9
Nicole Kiil-Nielsen

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que, dans certaines régions, 
les femmes accomplissent 70 % du travail
agricole et produisent plus de 90 %6 des 
denrées alimentaires mais ne sont 

E. considérant que, dans certaines régions, 
près de 70 % de l'ensemble des femmes 
employées travaillent dans le secteur
agricole1 et qu'elles produisent jusqu'à

                                               
1 FAO: La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2010-11 – Le rôle des femmes dans 
l'agriculture – Combler le fossé entre les hommes et les femmes pour soutenir le développement, 
http://www.fao.org/docrep/013/i2050f/i2050f.pdf
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absolument pas représentées lors des 
délibérations sur le budget, y compris en ce 
qui concerne les activités liées au 
changement climatique;

90 % de certains produits agricoles1 mais 
qu'elles sont presque absentes lors des 
délibérations sur le budget et des activités 
liées au changement climatique;

Or. en

Amendement 10
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que, alors même que 70 %
des personnes pauvres subsistant avec 
moins d'un dollar par jour sont des 
femmes, les femmes possèdent moins d'un 
pour cent des richesses mondiales7;

F. considérant que, alors même que 70 %
des personnes pauvres subsistant avec 
moins d'un dollar par jour sont des 
femmes, les femmes possèdent moins d'un 
pour cent des richesses mondiales7; que, 
comparées aux hommes, les femmes des 
pays en développement réinvestissent une 
partie largement supérieure de leurs 
revenus dans leurs familles;

Or. en

Amendement 11
Edite Estrela

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que le planning familial 
peut considérablement améliorer la santé 
maternelle et permettre de contrôler la 
taille de la famille et, partant, de réduire le 
degré de dépendance et la charge de travail 
des femmes, premières pourvoyeuses de 

G. considérant que le planning familial 
peut considérablement améliorer la santé 
maternelle et permettre de contrôler la 
taille de la famille et, partant, de réduire le 
degré de dépendance et la charge de travail 
des femmes, qui continuent à être perçues 

                                                                                                                                                  
1 Forum économique mondial, "Women's Empowerment: Measuring the Global Gender Gap", ("Autonomisation 
des femmes: mesurer les inégalités entre les sexes"), 2005, 
https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
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soins aux enfants, ce qui permettra ainsi 
d'accroître la résilience des femmes et de 
leurs familles par rapport aux impacts du 
changement climatique;

comme les principales pourvoyeuses de 
soins aux enfants, ce qui permettra ainsi 
d'accroître la résilience des femmes et de 
leurs familles par rapport aux impacts du 
changement climatique;

Or. pt

Amendement 12
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que le planning familial 
peut considérablement améliorer la santé 
maternelle et permettre de contrôler la 
taille de la famille et, partant, de réduire le 
degré de dépendance et la charge de travail 
des femmes, premières pourvoyeuses de 
soins aux enfants, ce qui permettra ainsi 
d'accroître la résilience des femmes et de 
leurs familles par rapport aux impacts du 
changement climatique;

G. considérant que le planning familial 
peut considérablement améliorer la santé 
maternelle et permettre de contrôler la 
taille de la famille et, partant, de réduire le 
degré de dépendance et la charge de travail 
des femmes, premières pourvoyeuses de 
soins aux enfants, ce qui permettra ainsi 
d'accroître la résilience des femmes et de 
leurs familles par rapport aux impacts du 
changement climatique, comme l'indique 
le plan d'action de la Conférence 
internationale sur la population et le 
développement, prévu pour 20 ans;

Or. en

Amendement 13
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. relève que les problèmes 
environnementaux, causés et aggravés 
par le changement climatique, sont 
actuellement responsables d'une 
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augmentation des migrations forcées, et 
souhaite dès lors souligner la corrélation 
de plus en plus étroite entre les 
demandeurs d'asile et les zones marquées 
par une détérioration de l'environnement; 
demande que les "réfugiés climatiques"
bénéficient d'une protection accrue et de 
meilleures conditions de réinstallation et 
qu'une attention particulière soit accordée 
aux femmes qui sont les plus vulnérables;

Or. en

Amendement 14
Marina Yannakoudakis

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que la proportion de femmes 
dans le cadre des négociations sur le 
changement climatique n'est toujours pas 
satisfaisante et que peu ou pas de progrès 
ont été accomplis; que les femmes 
représentent seulement 12 % à 15 % des 
chefs de délégations et environ 30 % des 
délégués;

I. considérant que les femmes sont
toujours sous-représentées dans le cadre 
des négociations sur le changement 
climatique; que les femmes représentent 
seulement 12 % à 15 % des chefs de 
délégations et environ 30 % des délégués;

Or. en

Amendement 15
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant que la proportion de femmes 
dans le cadre des négociations sur le 
changement climatique n'est toujours pas 
satisfaisante et que peu ou pas de progrès 

I. considérant que la proportion de femmes 
dans la prise de décision politique et 
principalement dans le cadre des 
négociations sur le changement climatique 
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ont été accomplis; que les femmes 
représentent seulement 12 % à 15 % des 
chefs de délégations et environ 30 % des 
délégués;

n'est toujours pas satisfaisante et que peu 
ou pas de progrès ont été accomplis; que 
les femmes représentent seulement 12 % à 
15 % des chefs de délégations et environ 
30 % des délégués;

Or. en

Amendement 16
Edite Estrela

Proposition de résolution
Considérant J bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

J bis. considérant que les catastrophes 
naturelles ont un impact considérable à 
moyen et à long terme en matière
d'éducation, de santé, de pauvreté 
structurelle et de déplacement des 
populations, que les enfants constituent 
un groupe particulièrement vulnérable 
aux effets des catastrophes naturelles; des 
liens ayant été clairement établis entre 
l'occurrence de catastrophes et la baisse
des taux de scolarité, et que les 
catastrophes aggravent considérablement 
le fossé entre les hommes et les femmes en 
matière de scolarité;

Or. pt

Amendement 17
Edite Estrela

Proposition de résolution
Considérant J ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

J ter. considérant que les sécheresses et la 
pénurie d'eau liées au changement 
climatique forcent les femmes à travailler 
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davantage pour rapporter de l'eau, de la 
nourriture et de l'énergie et que les jeunes 
désertent fréquemment les écoles pour 
aider les mères dans ces tâches;

Or. pt

Amendement 18
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que les femmes sont de 
puissants moteurs de changement et que 
leur participation pleine et entière à chaque 
aspect de la lutte contre le changement 
climatique permettrait de garantir des 
politiques plus justes et plus complètes 
pour traiter la question du changement 
climatique, qu'il s'agisse de s'y adapter ou 
de l'atténuer;

K. considérant que les femmes sont à 
l'échelle mondiale plus actives dans les 
activités menées au niveau de la société 
civile et que leur participation pleine et 
entière à chaque aspect de la lutte contre le 
changement climatique permettrait de 
garantir des politiques plus justes et plus 
complètes pour traiter la question du 
changement climatique, qu'il s'agisse de s'y 
adapter ou de l'atténuer;

Or. en

Amendement 19
Nicole Kiil-Nielsen

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que les femmes sont de 
puissants moteurs de changement et que 
leur participation pleine et entière à chaque 
aspect de la lutte contre le changement 
climatique permettrait de garantir des 
politiques plus justes et plus complètes 
pour traiter la question du changement 
climatique, qu'il s'agisse de s'y adapter ou 

K. considérant que les femmes sont de 
puissants moteurs de changement et que 
leur participation pleine et entière à chaque 
aspect de la lutte contre le changement 
climatique permettrait de garantir des 
politiques efficaces, plus justes et plus 
complètes pour traiter la question du 
changement climatique, qu'il s'agisse de s'y 
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de l'atténuer; adapter ou de l'atténuer;

Or. en

Amendement 20
Edite Estrela

Proposition de résolution
Considérant K bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

K bis. considérant que, vu leurs 
responsabilités en matière de gestion des 
ressources naturelles peu abondantes, les 
femmes ont progressivement acquis des 
connaissances importantes sur la 
nécessité d'un développement plus 
durable et plus respectueux de 
l'environnement, ce qui leur confère un 
avantage qui ne devra pas être négligé 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
stratégies d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique;

Or. pt

Amendement 21
Mikael Gustafsson

Proposition de résolution
Considérant K bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

K bis. considérant que les mécanismes ou 
les fonds destinés à prévenir les 
catastrophes, à s'y adapter et à en réduire 
les effets resteront insuffisants, à moins 
qu'ils n'incluent la participation pleine et 
entière des femmes dans leur conception, 
dans la prise de décision et dans leur mise 
en œuvre; que des bonnes pratiques 
existant, par exemple, en Tunisie, au 
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Nicaragua, au El Salvador et au 
Honduras, ont démontré que le savoir et 
la participation des femmes permettent de 
sauver des vies grâce à la gestion des 
catastrophes, de stimuler la biodiversité, 
d'améliorer la gestion de l'eau et la 
sécurité alimentaire, d'empêcher la 
désertification, de protéger les forêts et de 
soutenir la santé publique;

Or. en

Amendement 22
Mikael Gustafsson

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. invite la Commission et les États 
membres à inclure des objectifs en 
matière d'égalité des genres et de justice 
entre les genres dans tous les domaines 
politiques liés aux questions 
environnementales et à tous les niveaux 
de prise de décision;

Or. en

Amendement 23
Marina Yannakoudakis

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite que l'aspect lié au genre du 
changement climatique soit de plus en plus 
pris en compte lors des pourparlers de haut 
niveau et lors des interventions des acteurs 
de haut niveau; souligne cependant la 
nécessité d'envisager des démarches 

3. se félicite que l'aspect lié au genre du 
changement climatique soit de plus en plus 
pris en compte lors des pourparlers de haut 
niveau et lors des interventions des acteurs 
de haut niveau; souligne cependant la 
nécessité d'envisager des démarches 
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concrètes visant à inclure les femmes, par 
exemple l'introduction d'un quota 
minimal de 40 % de femmes dans les 
délégations;

concrètes visant à inclure les femmes;

Or. en

Amendement 24
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. se félicite que l'aspect lié au genre du 
changement climatique soit de plus en plus 
pris en compte lors des pourparlers de haut 
niveau et lors des interventions des acteurs 
de haut niveau; souligne cependant la 
nécessité d'envisager des démarches 
concrètes visant à inclure les femmes, par 
exemple l'introduction d'un quota minimal 
de 40 % de femmes dans les délégations;

3. se félicite que l'aspect lié au genre du 
changement climatique soit de plus en plus 
pris en compte lors des pourparlers de haut 
niveau et lors des interventions des acteurs 
de haut niveau; souligne cependant la 
nécessité d'envisager des démarches 
concrètes visant à inclure davantage les 
femmes à tous les niveaux de prise de 
décision et principalement dans le cadre 
des négociations sur le changement 
climatique qui prévoient l'adoption de 
mesures, par exemple l'introduction d'un 
quota minimal de 40 % de femmes dans les 
délégations;

Or. en

Amendement 25
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. rappelle à la Commission et aux États 
membres sa résolution sur la Conférence 
de Durban sur le changement climatique 
(COP 17) et son engagement "à tout mettre 

4. rappelle à la Commission et aux États 
membres sa résolution sur la Conférence 
de Durban sur le changement climatique 
(COP 17) et les invite à appliquer son 
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en œuvre pour atteindre une présence 
féminine d'au moins 40 % dans toutes les 
organisations concernées" pour le 
financement de la lutte contre le 
changement climatique";

engagement "à tout mettre en œuvre pour 
atteindre une présence féminine d'au 
moins 40 % dans toutes les organisations 
concernées" pour le financement de la lutte 
contre le changement climatique";

Or. pt

Amendement 26
Nicole Kiil-Nielsen

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. rappelle à la Commission et aux États 
membres sa résolution sur la Conférence 
de Durban sur le changement climatique 
(COP 17) et son engagement "à tout mettre 
en œuvre pour atteindre une présence 
féminine d'au moins 40 % dans toutes les 
organisations concernées" pour le 
financement de la lutte contre le 
changement climatique;

4. rappelle à la Commission et aux États 
membres sa résolution sur la Conférence 
de Durban sur le changement climatique 
(COP 17) et son engagement "à tout mettre 
en œuvre pour atteindre une présence 
féminine d'au moins 40 % dans toutes les 
organisations concernées" pour le 
financement de la lutte contre le 
changement climatique; et souligne la 
nécessité d'appliquer également ce 
principe aux organismes de transfert et 
d'adaptation technologiques;

Or. en

Amendement 27
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à recueillir des données ventilées
par sexe lors de la planification, de la mise 
en œuvre et de l'évaluation des politiques, 
des programmes et des projets en matière 

5. invite la Commission et les États 
membres à recueillir des données 
désagrégées par sexe lors de la 
planification, de la mise en œuvre et de 
l'évaluation des politiques, des programmes 
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de changement climatique; et des projets en matière de changement 
climatique;

Or. pt

Amendement 28
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. invite la Commission et les États 
membres à recueillir des données ventilées 
par sexe lors de la planification, de la mise 
en œuvre et de l'évaluation des politiques, 
des programmes et des projets en matière 
de changement climatique;

5. invite la Commission et les États 
membres à recueillir des données ventilées 
par sexe lors de la planification, de la mise 
en œuvre et de l'évaluation des politiques, 
des programmes et des projets en matière 
de changement climatique et à élaborer un 
guide d'adaptation au changement 
climatique, qui présente les politiques 
pouvant protéger les femmes et leur 
donner du pouvoir afin qu'elles survivent 
aux effets du changement climatique;

Or. en

Amendement 29
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. rappelle que l'insertion des 
questions liées à la promotion de l'égalité 
entre les hommes et les femmes et à 
l'élimination des discriminations dans le 
cadre de l'action extérieure de l'UE devra 
continuer à permettre aux femmes de 
jouer un rôle central dans la prise de 
décisions, dans l'élaboration de politiques 
et dans la gestion, la conservation et le 
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contrôle des ressources naturelles et de 
l'environnement et dans la lutte contre le 
changement climatique;

Or. pt

Amendement 30
Mikael Gustafsson

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. invite la Commission et les États 
membres à intégrer des statistiques tenant 
compte de la dimension de genre dans 
tous les domaines politiques liés à 
l'environnement afin d'améliorer 
l'évaluation de la situation générale des 
hommes et des femmes par rapport au 
changement climatique;

Or. en

Amendement 31
Mikael Gustafsson

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. demande la création d'un indicateur 
"écologique" (comme alternative au 
PNB) afin de contrôler comment les 
modèles de croissance, les modes de 
consommation ainsi que les modes de vie 
influencent le changement climatique;

Or. en
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Amendement 32
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. invite la Commission à encourager 
et à soutenir la création de réseaux entre 
les organisations féminines et les ‘acteurs 
de la société civile;

Or. en

Amendement 33
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. invite la Commission à envisager 
des programmes grâce auxquels le 
transfert de technologies modernes et le 
savoir peuvent aider les communautés et 
les régions en développement à s'adapter 
au changement climatique;

Or. en

Amendement 34
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'intégrer la dimension de 
genre dans les stratégies de prévention et 
de gestion des risques de catastrophes 
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naturelles et de prendre les mesures 
nécessaires pour sensibiliser davantage la 
population, et notamment les femmes, à la 
question de la prévention des risques et 
des comportements à adopter en cas de 
catastrophes naturelles;

Or. pt

Amendement 35
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. souligne avec inquiétude le fait 
que le changement climatique peut 
modifier la dynamique géographique des 
épidémies tropicales, en particulier de la 
malaria, étant donné que le nombre 
d'habitats des vecteurs d'infections 
augmentera;  les femmes constituant un 
groupe particulièrement vulnérable en cas 
de telles maladies, estime que davantage 
d'efforts doivent être entrepris dans cette
lutte en vue de disposer de meilleurs 
moyens de prévention, d'un meilleur 
traitement et d'un meilleur accès aux 
médicaments;

Or. en

Amendement 36
Marina Yannakoudakis

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. invite la Commission et les Présidences 
à venir du Conseil de l'Union européenne à 

11. invite la Commission et les Présidences 
à venir du Conseil de l'Union européenne à 
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lancer une étude s'attachant 
spécifiquement à la dimension de genre 
des politiques d'atténuation;

évaluer la dimension de genre des 
politiques d'atténuation;

Or. en

Amendement 37
Angelika Werthmann

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. insiste sur le fait que des politiques 
ciblées sont nécessaires si l'on veut éviter 
toute ségrégation et toute discrimination 
sexuelles dans l'économie verte, où les 
nouveaux emplois liés à la technologie et à 
la science sont déjà presque exclusivement 
occupés par des hommes;

12. insiste sur le fait que des politiques 
ciblées sont nécessaires si l'on veut éviter 
toute ségrégation et toute discrimination 
sexuelles dans l'économie verte, où les 
nouveaux emplois liés à la technologie et à 
la science sont déjà presque exclusivement 
occupés par des hommes; demande à la 
Commission et aux États membres 
d'encourager les femmes à embrasser des 
formations et des professions dans le 
domaine de la technologie 
environnementale et énergétique, étant 
donné qu'en raison du besoin d'expertise 
en la matière en vue de lutter contre le 
changement climatique, les femmes 
pourront ainsi décrocher des emplois plus 
sûrs et porteurs d'avenir;

Or. de

Amendement 38
Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. insiste sur le fait que des politiques 
ciblées sont nécessaires si l'on veut éviter 

12. insiste sur le fait que des politiques 
ciblées sont nécessaires si l'on veut éviter 
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toute ségrégation et toute discrimination 
sexuelles dans l'économie verte, où les 
nouveaux emplois liés à la technologie et à 
la science sont déjà presque exclusivement 
occupés par des hommes; 

toute ségrégation et toute discrimination 
sexuelles dans l'économie verte, où les 
nouveaux emplois liés à la technologie et à 
la science sont déjà presque exclusivement 
occupés par des hommes; souligne à cet 
égard l'importance de l'entrepreneuriat,
s'agissant d'ouvrir l'économie verte aux 
femmes et aux hommes; 

Or. sv

Amendement 39
Barbara Matera

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. insiste sur le fait que des politiques 
ciblées sont nécessaires si l'on veut éviter 
toute ségrégation et toute discrimination 
sexuelles dans l'économie verte, où les
nouveaux emplois liés à la technologie et à 
la science sont déjà presque exclusivement 
occupés par des hommes;

12. insiste sur le fait que des politiques 
ciblées sont nécessaires si l'on veut éviter 
toute ségrégation et toute discrimination 
sexuelles dans l'économie verte, où les 
nouveaux emplois liés à la technologie et à 
la science sont déjà presque exclusivement 
occupés par des hommes; invite dès lors 
les États membres à instaurer des quotas 
de femmes pour ces emplois techniques et 
scientifiques, afin de garantir une 
sensibilisation accrue aux exigences 
féminines lors de la définition des 
politiques climatiques;

Or. it

Amendement 40
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. invite la Commission à encourager une 13. invite la Commission à encourager une 
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réforme des mécanismes et des fonds 
existants afin de les rendre plus 
transparents, plus inclusifs et afin qu'ils 
tiennent davantage compte des 
contributions à la réduction des émissions 
par les communautés locales et, en 
particulier, par les femmes, et à 
promouvoir ces principes dans les futurs 
traités, mécanismes et efforts de 
coopération bilatérale relatifs au climat;

réforme des mécanismes et des fonds 
existants afin de les rendre plus 
transparents, plus inclusifs et afin qu'ils 
tiennent davantage compte des 
contributions à la réduction des émissions 
par les communautés locales et, en 
particulier, par les femmes, et à 
promouvoir ces principes dans les futurs 
traités, mécanismes et efforts de 
coopération bilatérale relatifs au climat, en 
vue de créer de meilleures méthodes 
visant l'émancipation économique des 
femmes;

Or. en

Amendement 41
Nicole Kiil-Nielsen

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. reconnaît que la croissance de la 
population a une incidence sur le climat 
et souligne la nécessité de répondre de 
manière adéquate aux besoins non 
satisfaits de contraception des hommes et 
des femmes dans toutes les sociétés;

Or. en

Amendement 42
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. invite la Commission et les États 
membres à développer des indicateurs 
permettant d'évaluer l'impact de la 

15. invite la Commission et les États 
membres à développer des indicateurs 
permettant d'évaluer l'impact de la 
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dimension de genre dans les projets et 
programmes de promotion de gender 
budgeting dans le cadre des politiques liées 
au climat, que celles-ci soient menées au 
niveau international, national, régional ou 
local;

dimension de genre dans les projets et 
programmes de promotion de gender 
budgeting dans le cadre des politiques liées 
au climat et au développement du capital 
social de régions et territoires affectés par 
des changements climatiques, que ces 
politiques soient menées au niveau 
international, national, régional ou local;

Or. en

Amendement 43
Antigoni Papadopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. invite la Commission et les États 
membres à encourager les systèmes de 
microcrédits en vue de donner du pouvoir 
aux femmes vulnérables qui sont des 
réfugiées climatiques, en les aidant ainsi à 
atténuer et à vaincre la pauvreté;

Or. en

Amendement 44
Sirpa Pietikäinen

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. invite la Commission à lancer des 
campagnes de sensibilisation sur le 
terrain, en ciblant les choix de 
consommation au quotidien liés aux 
activités ménagères et aux soins apportés 
aux enfants, dont les femmes sont les 
principales responsables;
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Or. en

Amendement 45
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne le fait que les 
changements climatiques entraîneront 
inévitablement des migrations en 
provenance des régions affectées par des 
calamités telles que des sécheresses ou des 
inondations et que l'Union européenne 
doit penser à la nécessité de protéger les 
femmes dans les éventuels futurs camps 
internes de réfugiés et de personnes 
déplacées;

Or. en

Amendement 46
Marina Yannakoudakis

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. invite les délégations de l'Union à 
respecter le principe établi dans la 
résolution précitée du Parlement européen 
sur la Conférence sur le changement 
climatique de Durban (COP 17), afin de 
veiller à ce que l'équilibre entre hommes et 
femmes soit garanti dans tous les organes 
de prise de décision concernant le 
financement des politiques climatiques, y 
compris au sein du conseil d'administration 
du Fonds vert pour le climat et des 
éventuels sous-comités pour les secteurs de 
financement;

17. invite les délégations de l'Union à 
respecter le principe établi dans la 
résolution précitée du Parlement européen 
sur la Conférence sur le changement 
climatique de Durban (COP 17), afin de 
veiller à ce que l'équilibre entre hommes et 
femmes soit garanti dans tous les organes 
de prise de décision concernant le 
financement des politiques climatiques, y 
compris au sein du conseil d'administration 
du Fonds vert pour le climat et des 
éventuels sous-comités pour les secteurs de 
financement de fonds de développement 
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existants;

Or. en

Amendement 47
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. invite les délégations de l'Union à 
respecter le principe établi dans la 
résolution précitée du Parlement européen 
sur la Conférence sur le changement 
climatique de Durban (COP 17), afin de 
veiller à ce que l'équilibre entre hommes et 
femmes soit garanti dans tous les organes 
de prise de décision concernant le 
financement des politiques climatiques, y 
compris au sein du conseil d'administration 
du Fonds vert pour le climat et des 
éventuels sous-comités pour les secteurs de 
financement;

17. invite les délégations de l'Union à 
respecter le principe établi dans la 
résolution précitée du Parlement européen 
sur la Conférence sur le changement 
climatique de Durban (COP 17), afin de 
veiller à ce que l'équilibre entre hommes et 
femmes soit garanti dans tous les organes 
de prise de décision concernant le 
financement des politiques climatiques, y 
compris au sein du conseil d'administration 
du Fonds vert pour le climat et des 
éventuels sous-comités pour les secteurs de 
financement, en impliquant activement les 
organisations promouvant l'égalité entre 
les hommes et les femmes et les 
associations de femmes dans les actions 
du Fonds vert pour le climat;

Or. pt

Amendement 48
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. souligne que les inégalités entre les 
hommes et les femmes dans l'accès à des 
ressources comme le crédit, les 
informations et la technologie doivent être 
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prises en considération dans la définition 
des stratégies de lutte contre le 
changement climatique;

Or. pt

Amendement 49
Nicole Kiil-Nielsen

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. appelle à l'intégration de l'égalité des 
sexes à titre de question transversale dans 
tous les instruments et fonds liés au climat; 
souligne que cette intégration devrait 
s'étendre aux missions, à la gouvernance et 
aux modalités opérationnelles de ces 
mécanismes de financement, et que les 
modalités opérationnelles ainsi que les 
mécanismes de suivi et d'évaluation
devraient garantir que les femmes et les 
communautés locales bénéficient de 
financements adéquats;

18. appelle à l'intégration de l'égalité des 
sexes à titre de question transversale dans 
tous les instruments et fonds liés au climat; 
souligne que cette intégration requiert de 
bonnes connaissances en matière 
d'égalité des genres et devrait s'étendre 
aux missions, à la gouvernance et aux 
modalités opérationnelles de ces 
mécanismes de financement, et que les 
modalités opérationnelles ainsi que les 
mécanismes de suivi et d'évaluation 
devraient garantir que les femmes et les 
communautés locales bénéficient de 
financements adéquats;

Or. en

Amendement 50
Kent Johansson

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. invite la Commission et les délégations 
de l'Union européenne à encourager de 
nouveaux financements réévalués à la 
hausse et des financements 
supplémentaires, en particulier en ce qui 

19. invite la Commission et les délégations 
de l'Union européenne à encourager de 
nouveaux financements réévalués à la 
hausse et des financements 
supplémentaires, en particulier en ce qui 
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concerne les actions d'adaptation qui 
bénéficieraient directement aux femmes, 
souvent vulnérables d'une façon 
disproportionnée aux conséquences du 
changement climatique; appelle à faire en 
sorte que ces financements pour 
l'adaptation prennent uniquement la forme 
de subventions; 

concerne les actions d'adaptation qui 
bénéficieraient directement aux femmes, 
souvent vulnérables d'une façon 
disproportionnée aux conséquences du 
changement climatique; appelle à faire en 
sorte que ces financements pour 
l'adaptation intègrent des solutions 
innovantes, par exemple sous la forme de
microcrédits;

Or. sv

Amendement 51
Edite Estrela

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. invite la Commission et les États 
membres à soutenir le développement de 
sources d'énergie renouvelables dans les 
pays en développement, à travers des 
processus de transfert de connaissances et 
de technologie qui incluent une 
participation équilibrée des femmes, afin 
de contribuer simultanément à l'égalité 
des chances et à l'atténuation du
changement climatique;

Or. pt

Amendement 52
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. souligne avec inquiétude l'impact 
négatif que peut avoir le changement 
climatique sur la réalisation des objectifs 
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du Millénaire pour le développement, en 
particulier ceux liés à la condition et à la 
protection des femmes.

Or. en


