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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 
développement, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'Union européenne apporte une aide à 
la coopération au développement depuis 
1957 et est le premier pourvoyeur mondial 
d'aide publique au développement.

(2) L'Union européenne apporte une aide à 
la coopération au développement depuis 
1957 et est le premier pourvoyeur mondial 
d'aide publique au développement. 
L'action extérieure de l'Union 
européenne doit être visible et claire en ce 
qui concerne le rôle et l'émancipation des 
femmes et des jeunes filles dans les pays 
tiers.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le consensus européen sur le 
développement reconnaît l'égalité entre 
hommes et femmes comme un objectif en 
soi et la considère comme l'un des cinq 
principes essentiels de la coopération au 
développement.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Compte tenu du cadre législatif de 
l'Union européenne et du fait que l'Année 
européenne pour le développement (en 
2015) peut sensibiliser davantage la 
population et attirer l'attention sur le rôle 
de l'Union européenne en matière de 
développement international, il convient 
de prendre l'aspect hommes-femmes 
sérieusement en considération.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La violence fondée sur le genre 
demeure un phénomène mondial répandu 
qui a des répercussions négatives graves 
sur la vie et la santé des femmes et des 
jeunes filles, ainsi que d'importantes 
conséquences socioéconomiques. 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
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Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) 2015 devrait être une année à la fois 
emblématique et charnière, étant donné 
qu'il s'agit de la dernière année fixée pour 
atteindre les objectifs du millénaire pour le 
développement décidés collectivement et 
qu'elle offre ainsi l'occasion unique de faire 
le bilan des engagements internationaux 
depuis 2000. Ce sera également l'année au 
cours de laquelle une décision importante 
devra être prise au niveau mondial quant au 
cadre de développement qui remplacera 
celui des OMD pour les prochaines 
décennies.

(11) 2015 devrait être une année à la fois 
emblématique et charnière, étant donné 
qu'il s'agit de la dernière année fixée pour 
atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) décidés 
collectivement et qu'elle offre ainsi 
l'occasion unique de faire le bilan des 
engagements internationaux depuis 2000, y 
compris des engagements comportant un 
fort accent mis sur l'égalité entre hommes 
et femmes et l'émancipation des femmes, 
qui sont essentiels pour atteindre les 
OMD.  Ce sera également l'année au cours 
de laquelle une décision importante devra 
être prise au niveau mondial quant au cadre 
de développement qui remplacera celui des 
OMD pour les prochaines décennies.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La communication de 2007 de la 
Commission intitulée "L'égalité entre les 
hommes et les femmes et l'émancipation 
des femmes dans la coopération au 
développement" ainsi que les conclusions 
du Conseil y afférentes demandaient la 
promotion d'objectifs et d'indicateurs sur 
l'égalité entre hommes et femmes en 
assignant à cette fin des tâches et 
responsabilités claires aux principaux 



PA\1004124FR.doc 5/5 PE519.683v01-00

FR

donateurs dans tous les secteurs.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Article 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- de stimuler l'intérêt actif des citoyens de 
l'Union européenne et de renforcer le rôle 
de chef de file de l'Union dans la 
promotion de l'égalité entre hommes et 
femmes et l'émancipation des femmes 
dans le développement, de sensibiliser et 
de favoriser le débat sur la coopération et 
la lutte contre les violences faites aux 
femmes, sur la protection des femmes 
dans les conflits armés et en temps de 
guerre ainsi que la participation des 
femmes aux processus d'instauration de 
la paix, à la reconstruction après les 
conflits, à l'émancipation des femmes par 
la propriété de terres, à des activités 
économiques dans des PME et à 
l'engagement politique;

Or. en


