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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les valeurs de 
liberté, de démocratie, de respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales 
ainsi que les principes d'égalité et de l'État 
de droit sur lesquels elle est fondée, par le 
dialogue et la coopération avec les pays 
tiers.

(3) L'Union œuvre à promouvoir, 
développer et consolider les valeurs de 
liberté, de démocratie, de respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, 
le respect des droits des femmes et 
l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes, ainsi que les principes d'égalité et 
de l'État de droit sur lesquels elle est 
fondée, par le dialogue et la coopération 
avec les pays tiers.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, de 
respect des droits de l'homme, d'État de 
droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux 
principes d'économie de marché et de 
développement durable.

(5) Dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, de 
respect des droits de l'homme, d'égalité de 
traitement entre hommes et femmes, d'État 
de droit et de bonne gouvernance ainsi 
qu'aux principes d'économie de marché et 
de développement durable.
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Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'égalité de traitement entre hommes 
et femmes et la lutte contre la 
discrimination devraient être un objectif 
transversal de toutes les actions entreprises 
dans le cadre du présent règlement.

(21) L'égalité de traitement entre hommes 
et femmes et la lutte contre la 
discrimination devraient être un objectif 
transversal de toutes les actions entreprises 
dans le cadre du présent règlement, compte 
tenu du rôle des femmes dans les 
processus de transition démocratique. 
Pour asseoir la position des femmes dans 
les pays partenaires, il convient 
d'accorder une attention particulière au 
soutien des organisations de femmes et de 
la société civile, au renforcement des 
capacités, à l'établissement d'une 
coopération entre lesdites organisations 
dans l'Union et leurs homologues dans les 
pays partenaires, ainsi qu'au partage des 
bonnes pratiques et à la formation.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) promouvoir les droits des femmes et 
l'égalité entre hommes et femmes, 
accroître la présence des femmes dans les 
processus décisionnels politiques et 
économiques ainsi que dans l'éducation et 
sur le marché du travail afin de 
contribuer au renforcement de la position 
des femmes, assurer la tolérance zéro à 
l'égard de la violence contre les femmes 
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ainsi que la protection des femmes qui 
sont victimes de violence, lutter contre 
l'impunité, combattre le trafic des êtres 
humains et les mariages forcés, respecter 
la santé sexuelle et reproductive de même 
que les droits y afférents, et encourager la 
participation de la société civile tant à la 
réalisation de ces objectifs qu'au 
processus d'intégration de la dimension 
d'égalité entre hommes et femmes, en vue 
de parvenir à une vraie démocratie;

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, notamment les taux d'emploi.

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), a bis), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, notamment les taux d'emploi.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement à chacun des pays 
partenaires varie dans sa forme et son 
montant en fonction de l'engagement pris 
par le pays partenaire considéré à l'égard 
des réformes et de ses progrès dans la mise 
en œuvre de celles-ci. Cette différenciation 
reflète le niveau d'ambition du partenariat 
établi entre le pays considéré et l'Union, les 
progrès que le pays a accomplis dans 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la mise en œuvre des objectifs 
convenus en matière de réforme, ses 
besoins et ses capacités, ainsi que l'impact 
potentiel du soutien apporté par l'Union.

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement à chacun des pays 
partenaires varie dans sa forme et son 
montant en fonction de l'engagement pris 
par le pays partenaire considéré à l'égard 
des réformes et de ses progrès dans la mise 
en œuvre de celles-ci. Cette différenciation 
reflète le niveau d'ambition du partenariat 
établi entre le pays considéré et l'Union, les 
progrès que le pays a accomplis dans 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable, dans la réalisation d'une égalité 
entre hommes et femmes et dans la mise 
en œuvre des objectifs convenus en matière 
de réforme, ses besoins et ses capacités, 
ainsi que l'impact potentiel du soutien 
apporté par l'Union.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du 
présent règlement s'inscrit en principe dans le 
cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires.
Ce partenariat associe, le cas échéant, des 
autorités nationales, régionales et locales, 
d'autres parties prenantes, la société civile, les 
partenaires sociaux et d'autres acteurs non 
étatiques à la préparation, la mise en œuvre et 
le suivi du soutien de l'Union.

2. Le soutien apporté par l'UE au titre du 
présent règlement s'inscrit en principe dans le 
cadre d'un partenariat avec les bénéficiaires.
Ce partenariat associe, le cas échéant, des 
autorités nationales, régionales et locales, 
d'autres parties prenantes, la société civile, les 
partenaires sociaux et d'autres acteurs non 
étatiques, dont des représentants 
d'organisations de femmes et de jeunes, à la 
préparation, la mise en œuvre et le suivi du 
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soutien de l'Union.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) Dans le cadre de la programmation, 
il convient d'accorder une attention 
particulière au renforcement des 
capacités dans la société civile, 
notamment en ce qui concerne les 
organisations de femmes et de jeunes 
dans les pays partenaires, y compris la 
simplification de la prise de contact et de 
la coopération avec les organisations 
homologues dans l'Union ainsi que le 
partage des bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. En cas de crise ou de menace pour la 
démocratie, l'État de droit, les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales, ou 
en cas de catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine, une révision ad hoc des 
documents de programmation peut être 
effectuée. Une telle révision d'urgence vise 
à garantir le maintien de la cohérence entre 
l'aide accordée par l'Union au titre du 
présent règlement et celle apportée au titre 
d’autres instruments financiers de l’Union. 
Une révision d'urgence peut déboucher sur 

9. En cas de crise ou de menace pour la 
démocratie, l'État de droit, les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales, y 
compris les droits des femmes, ou en cas 
de catastrophes naturelles ou d'origine 
humaine, une révision ad hoc des 
documents de programmation peut être 
effectuée. Une telle révision d'urgence vise 
à garantir le maintien de la cohérence entre 
l'aide accordée par l'Union au titre du 
présent règlement et celle apportée au titre 
d’autres instruments financiers de l’Union. 
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l'adoption de documents de programmation 
révisés. Si tel est le cas, la Commission 
envoie les documents de programmation 
révisés pour information au Parlement 
européen et au Conseil dans le mois qui 
suit leur adoption.

Une révision d'urgence peut déboucher sur 
l'adoption de documents de programmation 
révisés. Si tel est le cas, la Commission 
envoie les documents de programmation 
révisés pour information au Parlement 
européen et au Conseil dans le mois qui 
suit leur adoption.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. Sans préjudice des dispositions 
relatives à la suspension de l'aide établies 
dans les accords de partenariat et de 
coopération et les accords d'association 
conclus avec les pays et régions 
partenaires, lorsqu’un pays partenaire ne 
respecte pas les principes de démocratie, 
d'État de droit et de respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
l'Union invite le pays concerné à tenir des 
consultations en vue de trouver une 
solution acceptable pour les deux parties, 
sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque 
les consultations avec le pays concerné ne 
permettent pas de dégager une solution 
acceptable pour les deux parties, ou si les 
consultations sont refusées, ou en cas 
d'urgence particulière, le Conseil peut 
prendre les mesures qui s'imposent 
conformément à l'article 215, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Ces mesures peuvent prévoir 
une suspension partielle ou totale de l'aide 
de l'Union.

17. Sans préjudice des dispositions 
relatives à la suspension de l'aide établies 
dans les accords de partenariat et de 
coopération et les accords d'association 
conclus avec les pays et régions 
partenaires, lorsqu’un pays partenaire ne 
respecte pas les principes de démocratie, 
d'État de droit et de respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, y 
compris les droits des femmes, l'Union 
invite le pays concerné à tenir des 
consultations en vue de trouver une 
solution acceptable pour les deux parties, 
sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque 
les consultations avec le pays concerné ne 
permettent pas de dégager une solution 
acceptable pour les deux parties, ou si les 
consultations sont refusées, ou en cas 
d'urgence particulière, le Conseil peut 
prendre les mesures qui s'imposent 
conformément à l'article 215, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Ces mesures peuvent prévoir 
une suspension partielle ou totale de l'aide 
de l'Union.

Or. en


