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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 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En outre, alors que les objectifs de 
démocratisation et de respect des droits de 
l'homme doivent être de plus en plus 
intégrés dans tous les instruments de 
financement de l'aide extérieure, l'aide 
fournie par l'Union dans le cadre du présent 
règlement jouera un rôle spécifique 
complémentaire en raison de son caractère 
international et de son indépendance 
d'action par rapport aux gouvernements et 
autres autorités des pays tiers. Elle rendra 
possible la coopération avec la société 
civile sur des questions sensibles touchant 
aux droits de l'homme et à la démocratie, 
en offrant la souplesse permettant de réagir 
lorsque les circonstances évoluent. Elle 
devrait aussi permettre à l'Union de définir 
et de soutenir des objectifs et mesures 
spécifiques au niveau international, qui ne 
seront liés ni à une zone géographique ni à 
une crise particulière et qui nécessiteront 
éventuellement une approche 
transnationale ou des interventions tant 
dans l'Union que dans une série de pays 
tiers. En outre, elle fournira le cadre 
nécessaire aux interventions, telles que le 
soutien aux missions indépendantes 
d'observation des élections conduites par 
l'Union européenne, qui nécessitent une 
cohérence politique, un système de gestion 
unifié et des normes de fonctionnement 
communes.

(13) En outre, alors que les objectifs de 
démocratisation, de respect des droits de 
l'homme et d'égalité entre les hommes et 
les femmes doivent être de plus en plus 
intégrés dans tous les instruments de 
financement de l'aide extérieure, l'aide 
fournie par l'Union dans le cadre du présent 
règlement jouera un rôle spécifique 
complémentaire en raison de son caractère 
international et de son indépendance 
d'action par rapport aux gouvernements et 
autres autorités des pays tiers. Elle rendra 
possible la coopération avec la société 
civile sur des questions sensibles touchant 
aux droits de l'homme et à la démocratie, 
en offrant la souplesse permettant de réagir 
lorsque les circonstances évoluent. Elle 
devrait aussi permettre à l'Union de définir 
et de soutenir des objectifs et mesures 
spécifiques au niveau international, qui ne 
seront liés ni à une zone géographique ni à 
une crise particulière et qui nécessiteront 
éventuellement une approche 
transnationale ou des interventions tant 
dans l'Union que dans une série de pays 
tiers. En outre, elle fournira le cadre 
nécessaire aux interventions, telles que le 
soutien aux missions indépendantes 
d'observation des élections conduites par 
l'Union européenne, qui nécessitent une 
cohérence politique, un système de gestion 
unifié et des normes de fonctionnement 
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communes.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'Union accordera une attention 
particulière aux pays et aux situations 
d'urgence dans lesquels les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales sont 
les plus menacés et dans lesquels le non-
respect de ces droits et de ces libertés est 
particulièrement flagrant et systématique. 
Dans ces cas, les priorités politiques 
viseront la promotion du respect de la 
législation internationale applicable, la 
fourniture d'une aide concrète et de moyens 
d'action à la société civile locale, et la 
contribution aux actions que celle-ci mène 
dans des circonstances très difficiles. Dans 
les situations de conflit, l'Union s'attachera 
au respect, par tous les belligérants, des 
obligations juridiques qui leur incombent 
en vertu du droit humanitaire international, 
conformément aux lignes directrices de 
l'Union appropriées.

(14) L'Union accordera une attention 
particulière aux pays et aux situations 
d'urgence dans lesquels les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales sont 
les plus menacés et dans lesquels le non-
respect de ces droits et de ces libertés est 
particulièrement flagrant et systématique. 
Elle doit notamment prêter attention aux 
actes de violence commis contre les 
femmes dans les situations de conflit.
Dans ces cas, les priorités politiques 
viseront la promotion du respect de la 
législation internationale applicable, la 
fourniture d'une aide concrète et de moyens 
d'action à la société civile locale, et la 
contribution aux actions que celle-ci mène 
dans des circonstances très difficiles. Dans 
les situations de conflit, l'Union s'attachera 
au respect, par tous les belligérants, des 
obligations juridiques qui leur incombent 
en vertu du droit humanitaire international, 
conformément aux lignes directrices de 
l'Union appropriées.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) promouvoir la participation égale des 
hommes et des femmes à la vie sociale, 
économique et politique, et soutenir 
l'égalité des chances, la participation et la 
représentation politique des femmes;

vi) promouvoir la participation égale des 
hommes et des femmes à la vie sociale, 
économique et politique, et soutenir 
l'égalité des chances ainsi que la 
participation et la représentation politique 
des femmes en les encourageant à se 
porter candidates aux élections et à user 
de leur droit de vote;

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) de la lutte contre le racisme et la 
xénophobie, et contre toute discrimination 
fondée notamment sur le sexe, la race, la 
couleur, l'origine ethnique ou sociale, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou toute autre opinion, 
l'appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle;

iii) de la lutte contre le racisme et la 
xénophobie, et contre toute discrimination 
fondée notamment sur le genre, la race, la 
couleur, l'origine ethnique ou sociale, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou toute autre opinion, 
l'appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle;

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) des droits des femmes, tels que 
proclamés dans la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes et dans 
ses protocoles facultatifs, y compris les 
mesures de lutte contre la mutilation 
génitale féminine, les mariages forcés, les 
crimes d'honneur, la traite des femmes et 
toute autre forme de violence contre les 
femmes;

vi) des droits des femmes, tels que 
proclamés dans la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes et dans 
ses protocoles facultatifs, y compris les 
mesures de lutte contre la mutilation 
génitale féminine, les mariages forcés, les 
crimes d'honneur, la traite des femmes, la 
violence sexuelle, notamment le viol 
correctif, la violence conjugale et toute 
autre forme de violence contre les femmes;

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b – point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) des droits des enfants, tels que 
proclamés dans la Convention relative aux 
droits de l'enfant et dans ses protocoles 
facultatifs, y compris la lutte contre le 
travail, la traite et la prostitution des 
enfants, ainsi que contre l'enrôlement et 
l'utilisation d'enfants-soldats;

vii) des droits des enfants, tels que 
proclamés dans la Convention relative aux 
droits de l'enfant et dans ses protocoles 
facultatifs, y compris la lutte contre le 
travail, la traite et la prostitution des 
enfants, contre la sexualisation des petites 
filles ainsi que contre l'enrôlement et 
l'utilisation d'enfants-soldats;

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) envoyer des missions de l'Union 
d'observation des élections;

i) envoyer des missions de l'Union 
d'observation des élections composées 
d'un nombre égal d'hommes et de 
femmes;

Or. en


