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Amendement 1
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que la politique de l'Union 
en matière de coopération au 
développement est régie par les objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) et que deux d'entre eux concernent 
spécifiquement les femmes - OMD 3 
(promouvoir l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes) et OMD 5 
(améliorer la santé maternelle);

A. considérant que la politique de l'Union 
en matière de coopération au 
développement est régie par les objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) dont deux d'entre eux concernent 
spécifiquement les femmes - OMD 3 
(promouvoir l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes) et OMD 5 
(améliorer la santé maternelle) - et trois 
autres contribuent directement à 
l'amélioration des conditions de vie des 
femmes et des filles - OMD 2 (assurer 
l'éducation primaire pour tous), OMD 4 
(réduire la mortalité infantile) et OMD 6 
(combattre le VIH/SIDA, le paludisme et 
autres maladies);

Or. fr

Amendement 2
Andrea Češková

Projet d'avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que la politique de l'Union 
en matière de coopération au 
développement est régie par les objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) et que deux d'entre eux concernent 
spécifiquement les femmes - OMD 3 
(promouvoir l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes) et OMD 5 
(améliorer la santé maternelle);

A. considérant que la politique de l'Union
en matière de coopération au 
développement est régie par les objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) et que deux d'entre eux concernent 
spécifiquement les femmes - OMD 3 
(promouvoir l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes) et OMD 5 
(améliorer la santé maternelle);
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considérant également que ces objectifs 
contribuent avec succès à réduire la 
pauvreté;

Or. cs

Amendement 3
Andrea Češková

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que la progression de 
la pauvreté est plus importante chez les 
femmes que chez les hommes;

Or. cs

Amendement 4
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que 
l'accord 2000/483/CE de partenariat entre 
les membres du groupe des États 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
d'une part, et la Communauté européenne 
et ses États membres, d'autre part, signé à 
Cotonou le 23 juin 2000, dispose que la 
situation des femmes et les questions 
d'égalité entre les hommes et les femmes 
sont systématiquement prises en compte 
dans tous les domaines, politiques, 
économiques ou sociaux;

Or. es
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Amendement 5
Mikael Gustafsson

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant que le plan d'action de 
l'Union européenne reconnaît l'importance 
de l'engagement des femmes et de la 
perspective de l'égalité des genres pour le 
développement des pays partenaires et pour 
atteindre les OMD, et que, dans le 
"programme pour le changement", l'égalité 
entre les hommes et les femmes constitue 
un axe prioritaire de l'action de l'Union;

B. considérant que le plan d'action de 
l'Union européenne reconnaît l'importance 
de l'engagement des femmes et de la 
perspective de l'égalité des genres pour le 
développement des pays partenaires et pour 
atteindre les OMD, et que, dans le 
"programme pour le changement", l'égalité 
entre les hommes et les femmes constitue 
un axe prioritaire de l'action de l'Union;
considérant que, dans le cadre de cette 
aide, des programmes particuliers 
devraient s'attacher à l'autonomisation 
des femmes, l'indépendance socio-
économique, la lutte contre les 
discriminations, la réalisation des OMD et 
la priorité globale de l'égalité entre les 
hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 6
Andrea Češková

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que les actes de 
violence liés au genre restent très 
répandus, notamment les violences 
sexuelles, l'exploitation et les meurtres de 
femmes et de jeunes filles;

Or. cs
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Amendement 7
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que les violences 
sexuelles sous la forme de viols en masse, 
de traite des êtres humains et d'autres 
formes d'abus sexuels à l'encontre des
femmes et des enfants continuent d'être 
utilisées comme tactique de guerre par les 
forces armées ainsi que par les auteurs de 
violences sexuelles dans les régions en 
conflit, notamment dans certains pays 
ACP; considérant que le viol en temps de 
guerre a été reconnu par les Nations 
unies comme un "crime contre 
l'humanité", et que le Conseil de sécurité 
des Nations unies s'est engagé en 2008 à 
lutter contre la violence sexuelle utilisée 
comme arme de guerre;

Or. fr

Amendement 8
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que diverses études ont 
montré que, si les femmes suivent des 
études, peuvent gagner leur vie et 
contrôler les revenus, cela peut entraîner 
plusieurs résultats positifs: réduction de la 
mortalité maternelle et infantile, 
amélioration de la santé et de la nutrition 
des femmes et des enfants, augmentation 
de la productivité agricole, atténuation du 
changement climatique, ralentissement de 
la croissance de la population, 
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développement des économies et rupture 
du cycle de la pauvreté;

Or. es

Amendement 9
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que, lorsque davantage 
de femmes sont impliquées dans les 
processus de résolution des conflits et de 
consolidation de la paix, elles jouent un 
rôle-clé dans les négociations de paix, 
élargissant ainsi la portée de la 
reconstruction, de la réhabilitation et de 
la consolidation de la paix;

Or. fr

Amendement 10
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se déclare satisfait de la reconnaissance 
du rôle central de l'égalité des genre et de 
l'émancipation des femmes dans le 
développement dans divers plans d'action 
et communications et demande que cette 
priorité soit concrètement mise en œuvre 
dans les programmes géographiques; 
appelle aussi à une meilleure coordination 
avec les programmes thématiques financés 
par l'ICD;

1. se déclare satisfait de la reconnaissance 
du rôle central de l'égalité des genre et de 
l'émancipation des femmes dans le 
développement dans divers plans d'action 
et communications et demande que cette 
priorité soit concrètement mise en œuvre 
dans les programmes géographiques; 
appelle aussi à une meilleure coordination 
avec les programmes thématiques financés 
par la coopération INTRA-ACP et par
l'ICD;
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Or. fr

Amendement 11
Mikael Gustafsson

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. se déclare satisfait de la reconnaissance 
du rôle central de l'égalité des genre et de 
l'émancipation des femmes dans le 
développement dans divers plans d'action 
et communications et demande que cette 
priorité soit concrètement mise en œuvre 
dans les programmes géographiques; 
appelle aussi à une meilleure coordination 
avec les programmes thématiques financés 
par l'ICD;

1. se déclare satisfait de la reconnaissance 
du rôle central de l'égalité des genre et de 
l'émancipation des femmes dans le 
développement dans divers plans d'action 
et communications et demande que cette 
priorité soit concrètement mise en œuvre 
dans les programmes géographiques; 
appelle aussi à une meilleure coordination 
avec les programmes thématiques financés 
par l'ICD; estime que ces programmes 
devraient encourager un développement 
inclusif, durable et respectueux du climat 
en tenant compte des inégalités sociales et 
régionales, en insistant sur l'importance 
des biens publics mondiaux et en 
soutenant les groupes locaux de la société 
civile, notamment les organisations pour 
les droits des femmes;

Or. en

Amendement 12
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. appelle de ses vœux une intensification 
des efforts visant à réaliser les OMD 
relatifs à l'égalité des genres et à la santé 
maternelle et demande de prévoir d'ores et 
déjà des mesures pour l'après 2015;

2. appelle de ses vœux une intensification 
des efforts visant à réaliser les OMD 
relatifs à l'égalité des genres et à la santé 
maternelle et demande de prévoir d'ores et 
déjà des mesures pour l'après 2015, 
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notamment, l'OMD 3 relatif à l'égalité des 
genres et l'autonomisation des femmes et 
l'OMD 5 relatif à la santé maternelle, la 
santé reproductive et l'accès au planning 
familial;

Or. fr

Amendement 13
Marina Yannakoudakis

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. appelle de ses vœux une intensification 
des efforts visant à réaliser les OMD 
relatifs à l’égalité des genres et à la santé 
maternelle et demande de prévoir d'ores et 
déjà des mesures pour l'après 2015;

2. appelle de ses vœux une intensification 
des efforts visant à réaliser les OMD 
relatifs à l’égalité des genres et à la santé 
maternelle, en mettant particulièrement 
l'accent sur la lutte contre la violence 
dirigée contre les femmes, et demande de 
prévoir d'ores et déjà des mesures pour 
l'après 2015;

Or. en

Amendement 14
Andrea Češková

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. appelle de ses vœux une intensification 
des efforts visant à réaliser les OMD 
relatifs à l'égalité des genres et à la santé 
maternelle et demande de prévoir d'ores et 
déjà des mesures pour l'après 2015;

2. demande instamment à la Commission 
de mettre davantage l'accent sur la santé 
maternelle; souligne l'importance de 
l'éducation et de l'information en matière 
de santé sexuelle et génésique en tant que 
parties intégrantes de l'agenda relatif à la 
santé des femmes puisqu'il s'agit d'un
OMD dont le degré de réalisation est très 
insuffisant; demande de prévoir d'ores et 
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déjà des mesures pour l'après 2015;

Or. cs

Amendement 15
Mikael Gustafsson

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. appelle de ses vœux une intensification 
des efforts visant à réaliser les OMD 
relatifs à l’égalité des genres et à la santé 
maternelle et demande de prévoir d'ores et 
déjà des mesures pour l'après 2015;

2. appelle de ses vœux une intensification 
des efforts visant à réaliser les OMD 
relatifs à l’égalité des genres et à la santé 
maternelle et demande de prévoir d'ores et 
déjà des mesures pour l'après 2015; en 
particulier, demande de défendre et 
d'intégrer les principes des droits en 
matière de santé sexuelle et génésique 
pour les filles et les femmes; souligne que 
les droits en matière de santé sexuelle et 
génésique ne représentent pas une fin en 
soi, mais constituent un moyen important 
de lutter contre la pauvreté et d'atteindre 
les OMD;

Or. en

Amendement 16
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. salue l'initiative de l'UNFPA de la 
création d'une taskforce de haut niveau 
qui sera en charge de réviser la 
conférence internationale sur la 
population et le développement , 
notamment sur les thèmes relatifs aux 
droits sexuels et reproductifs des femmes, 
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à la santé reproductive et à la lutte contre 
le VIH/SIDA;

Or. fr

Amendement 17
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne l'importance que revêt 
l'objectif de l'amélioration de la santé 
maternelle afin de réduire la mortalité 
maternelle et d'assurer l'accès universel à 
la santé génésique, ce qui suppose le 
respect des droits en matière de santé 
sexuelle et génésique des femmes sans 
contraintes ni restrictions d'aucune sorte;

Or. es

Amendement 18
Marina Yannakoudakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. prie instamment l'Union de 
promouvoir des programmes de mentorat 
permettant à des femmes européennes se 
trouvant à des stades avancés de leur 
formation et de leur vie professionnelle de 
travailler aux côtés de femmes de pays en 
développement;

Or. en
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Amendement 19
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu'il convient de prêter 
une attention particulière à l'éducation 
des deux sexes en matière d'égalité entre 
les hommes et les femmes dès le début de 
la scolarité, de manière à faire peu à peu 
évoluer les mentalités et les stéréotypes 
sociaux et à consolider l'égalité entre les 
hommes et les femmes en tant que 
principe fondamental de la société dans 
les pays ACP;

Or. es

Amendement 20
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. attire l'attention sur le fait que les 
progrès concernant l'OMD 2 sur 
l'éducation sont mitigés parce qu'ils ont 
été réalisés en termes de l'accès des filles 
à l'école et non pas au niveau de 
l'achèvement de leurs études; appelle les 
Etats ACP et tous les partenaires 
internationaux à élaborer et mettre en 
place toutes les mesures nécessaires afin 
que les filles achèvent l'école primaire et 
aient accès à l'enseignement secondaire et 
supérieur, en tant que priorités des 
politiques de développement;

Or. fr
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Amendement 21
Marina Yannakoudakis

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. tout en notant que certains pays en 
développement ont accompli des progrès 
considérables dans le domaine des droits 
de l'homme, condamne fermement les 
financements de l'Union destinés à des 
pays qui continuent de condamner les 
femmes en raison de leur orientation 
sexuelle;

Or. en

Amendement 22
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite ainsi à des financements 
renforcés concernant les programmes 
visant à garantir l'accès de toutes les filles 
à l'enseignement (en tenant compte du 
fait que l'instruction des filles constitue la 
pierre angulaire d'une société plus 
égalitaire), à favoriser l'indépendance 
économique des femmes et à réduire 
l'exploitation sexuelle des filles et des 
femmes dans le monde entier;

Or. fr

Amendement 23
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier
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Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. rappelle que la démocratie 
entraîne la pleine participation des 
femmes à la vie publique, comme énoncé 
dans les instruments internationaux et 
régionaux comme le protocole sur les 
droits des femmes en Afrique annexé à la 
Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples;

Or. fr

Amendement 24
Mikael Gustafsson

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. presse dès lors la Commission et le 
Conseil d’encourager davantage les pays 
tiers à prendre des dispositions explicites 
en faveur des droits des femmes dans leur 
législation, à garantir que ces droits sont 
respectés et à mettre en œuvre des 
politiques et mécanismes tenant compte de 
la dimension de genre afin de renforcer la 
participation des femmes à la prise de 
décision dans la vie publique, qu’il s’agisse 
du niveau politique, économique ou social.

4. presse dès lors la Commission et le 
Conseil d’encourager davantage les pays 
tiers à prendre des dispositions explicites 
en faveur des droits des femmes dans leur 
législation, à garantir que ces droits sont 
respectés et à mettre en œuvre des 
politiques et mécanismes tenant compte de 
la dimension de genre afin de garantir que 
les femmes participent pleinement et à 
égalité de droits à la prise de décision dans 
la vie publique, qu’il s’agisse du niveau 
politique, économique, social ou 
environnemental.

Or. en

Amendement 25
Marina Yannakoudakis
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Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. presse dès lors la Commission et le 
Conseil d’encourager davantage les pays 
tiers à prendre des dispositions explicites 
en faveur des droits des femmes dans leur 
législation, à garantir que ces droits sont 
respectés et à mettre en œuvre des 
politiques et mécanismes tenant compte de 
la dimension de genre afin de renforcer la 
participation des femmes à la prise de 
décision dans la vie publique, qu’il s’agisse 
du niveau politique, économique ou social.

4. presse dès lors la Commission et le 
Conseil d’encourager davantage les pays 
tiers à prendre des dispositions explicites 
en faveur des droits des femmes dans leur 
législation – en particulier à légiférer pour 
protéger les femmes et les jeunes filles de 
la violence –, à garantir que ces droits sont 
respectés et à mettre en œuvre des 
politiques et mécanismes tenant compte de
la dimension de genre afin de renforcer la 
participation des femmes à la prise de 
décision dans la vie publique, qu’il s’agisse 
du niveau politique, économique ou social.

Or. en

Amendement 26
Andrea Češková

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. presse dès lors la Commission et le 
Conseil d'encourager davantage les pays 
tiers à prendre des dispositions explicites 
en faveur des droits des femmes dans leur 
législation, à garantir que ces droits sont 
respectés et à mettre en œuvre des 
politiques et mécanismes tenant compte de 
la dimension de genre afin de renforcer la 
participation des femmes à la prise de 
décision dans la vie publique, qu'il s’agisse 
du niveau politique, économique ou social.

4. presse dès lors la Commission et le 
Conseil de promouvoir fortement 
l'amélioration de la situation des femmes 
et des jeunes filles dans la société et 
d'obliger ainsi les pays tiers à prendre des 
dispositions explicites en faveur des droits 
des femmes dans leur législation, à garantir 
que ces droits sont respectés et à mettre en 
œuvre des politiques et mécanismes tenant 
compte de la dimension de genre afin de 
renforcer la participation des femmes à la 
prise de décision dans la vie publique, qu'il 
s'agisse du niveau politique, économique 
ou social.

Or. cs
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Amendement 27
Andrea Češková

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite la Commission à apporter, 
dans le cadre de ses activités afférentes 
aux programmes, une protection et des 
conseils appropriés aux victimes des 
violences liées au genre et de lutter contre 
l'impunité des auteurs de ces violences, 
obligeant ainsi les pays tiers à mettre en 
place une législation efficace;

Or. cs

Amendement 28
Marina Yannakoudakis

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite instamment la Commission et 
le Conseil à encourager les pays tiers à 
prendre des mesures concrètes pour aider 
les femmes qui ont été victimes de 
violences en raison de leur sexe, par 
exemple permettre aux victimes d'accéder 
à des centres de réfugiés et à des conseils;

Or. en

Amendement 29
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. soutient fermement l'inclusion de 



AM\923489FR.doc 17/20 PE502.215v01-00

FR

conseillers en questions de genre ou de 
responsables thématiques en la matière 
dans les délégations de l'Union et les 
missions relevant de la politique de 
sécurité et de défense commune (PSDC), 
et invite la haute représentante/vice-
présidente à leur fournir des ressources et 
de les doter des moyens et champs 
d'action adéquats;

Or. fr

Amendement 30
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. insiste sur le fait qu'il importe de 
tenir compte de la situation des femmes, 
qui appartiennent non seulement à une 
tranche vulnérable de la population, mais 
facilitent également activement la 
politique de développement; souligne à cet 
égard que le rôle des femmes est 
déterminant en matière de nutrition et de 
sécurité alimentaire, car elles sont 
responsables de 80 % de l'agriculture en 
Afrique, même si elles n'ont guère accès à 
la propriété des terres qu'elles cultivent; 
met également en évidence les 
compétences avérées des femmes en 
matière de règlement des problèmes et des 
conflits et invite par conséquent la 
Commission et les pays ACP à renforcer 
la participation des femmes au sein des 
groupes d'action et des groupes de travail;

Or. es

Amendement 31
Iratxe García Pérez
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Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne l'importance de la lutte 
contre toutes les formes de violence 
commises envers  les jeunes filles et les 
femmes: harcèlement, viol et abus 
sexuels, prostitution forcée, esclavage 
sexuel, exploitation, meurtres de femmes, 
mutilations génitales féminines, mariages 
forcés, violence conjugale, etc.; souligne 
que la défense des droits des femmes, y 
compris leurs droits sexuels et génésiques, 
et la protection du respect de leur dignité 
humaine sont indispensables pour 
prévenir et combattre la violence dirigée 
contre les femmes, faciliter la protection 
des victimes et les assister de manière 
appropriée, ainsi que pour veiller à ce que 
les coupables soient punis; demande à la 
Commission de faire de la lutte contre 
l'impunité des auteurs de ces actes de 
violence une priorité de sa politique d'aide 
au développement;

Or. es

Amendement 32
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. affirme le rôle-clé des femmes dans 
les processus de transition démocratique, 
de construction et renforcement de l'Etat 
et dans les processus de résolution des 
conflits, pacification et stabilisation; 
encourage la Commission, le SEAE et les 
pays ACP à promouvoir la promotion des 
femmes aux tables de négociation et aux 
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positions de prise de décision politique et 
économique par le biais de politiques 
concrètes et volontaires;

Or. fr

Amendement 33
Iratxe García Pérez

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. affirme que, conformément à 
l'interdiction spécifique de la Conférence 
internationale du Caire sur la population 
et le développement (CIPD) visant les 
coercitions ou contraintes en matière de 
santé sexuelle et génésique, et compte 
tenu des instruments internationaux 
juridiquement contraignants relatifs aux 
droits de l'homme, de l'acquis 
communautaire et des compétences 
politiques de l'UE en la matière, l'Union 
doit s'abstenir d'aider toute autorité, toute 
organisation ou tout programme qui 
incite, aide ou participe à la gestion 
d'actions impliquant des violations des 
droits de l'homme telles que l'avortement 
forcé, la stérilisation forcée des femmes et 
des hommes ou la détermination du sexe 
du fœtus à des fins de sélection prénatale,
et l'infanticide, surtout lorsque ces actions 
fixent des priorités en matière de pression 
psychologique, sociale, économique ou 
juridique;

Or. es

Amendement 34
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 quater. demande à la Commission 
d'appliquer les indicateurs de 
performance établis dans le plan d'action 
européen sur l'égalité des genres et 
l'autonomisation des femmes dans le 
développement - 1) au moins 80% des 
fonds doivent inclure des indicateurs de 
genre, 2) au moins 75% de tous les projets 
ou programmes doivent être qualifiés 
comme ayant le genre comme objectif 
principal (G-2) ou comme ayant le genre 
comme objectif significatif (G-1), et 3) au 
moins 50% des programmes multi 
annuels indicatifs doivent identifier des 
actions relatives à l'égalité des genres;

Or. fr

Amendement 35
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. demande à la Commission de 
présenter au Parlement européen l'état 
d'avancement de l'application du plan 
d'action européen sur l'égalité des genres 
et l'autonomisation des femmes dans le 
développement;

Or. fr


