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Amendement 4
Kati Piri, Isabel Santos
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0259/2020/REV
Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière - rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Visa 41

Proposition de résolution Amendement

– vu la communication conjointe de 
la Commission du 25 novembre 2020 
intitulée «Plan d’action de l’Union 
européenne sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes (GAP III) — Un programme 
ambitieux pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes et l’autonomisation des 
femmes dans l’action extérieure de l’Union 
européenne» (JOIN(2020)0017),

– vu la communication conjointe de 
la Commission du 25 novembre 2020 
intitulée «Plan d’action de l’Union 
européenne sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes (GAP III) — Un programme 
ambitieux pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes et l’autonomisation des 
femmes dans l’action extérieure de l’Union 
européenne» (JOIN(2020)0017), et vu les 
conclusions de la présidence du Conseil 
du 16 décembre 2020 sur ledit plan 
d’action,

Or. en



AM\1222302FR.docx PE662.823v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.1.2021 A9-0259/5

Amendement 5
Kati Piri, Isabel Santos
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0259/2020/REV
Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière - rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 67

Proposition de résolution Amendement

67. appelle de ses vœux l’adoption et 
la mise en œuvre urgentes d’un 
mécanisme indépendant, souple et réactif 
de l’Union de portée mondiale permettant 
de sanctionner les violations des droits de 
l’homme, une version européenne de la 
loi dite Magnitski, qui constitue un 
élément essentiel de la boîte à outils de 
l’Union en matière de droits de l’homme et 
de politique étrangère, venant renforcer le 
rôle de l’Union en tant qu’acteur mondial 
des droits de l’homme et permettant de 
sanctionner les violations des droits de 
l’homme par l’application de sanctions 
ciblées contre les personnes, les acteurs 
étatiques et non étatiques et d’autres entités 
coupables ou complices de graves 
violations des droits de l’homme, y 
compris d’actes de corruption systématique 
liés à de graves violations des droits de 
l’homme; se félicite de l’adoption de 
mécanismes mondiaux permettant de 
sanctionner les violations des droits de 
l’homme dans un nombre croissant de 
pays; souligne combien il est important que 
ce système respecte le mécanisme de 
contrôle juridictionnel de l’Union; souligne 
la nécessité de doter ce mécanisme de 
ressources suffisantes pour en permettre la 
mise en œuvre effective; appelle à la 
création d’un comité consultatif à l’échelle 

67. salue l’adoption, et appelle de ses 
vœux la mise en œuvre urgente, du régime 
mondial de sanctions de l’UE en matière 
de droits de l’homme, régime 
indépendant, souple et réactif qui 
constitue un élément essentiel de la boîte à 
outils de l’Union en matière de droits de 
l’homme et de politique étrangère, venant 
renforcer le rôle de l’Union en tant 
qu’acteur mondial des droits de l’homme et 
permettant de sanctionner les violations des 
droits de l’homme par l’application de 
sanctions ciblées contre les personnes, les 
acteurs étatiques et non étatiques et 
d’autres entités coupables ou complices de 
graves violations des droits de l’homme, y 
compris d’actes de corruption systématique 
liés à de graves violations des droits de 
l’homme; se félicite de l’adoption de 
mécanismes mondiaux permettant de 
sanctionner les violations des droits de 
l’homme dans un nombre croissant de 
pays; souligne combien il est important que 
ce système respecte le mécanisme de 
contrôle juridictionnel de l’Union; souligne 
la nécessité de doter ce mécanisme de 
ressources suffisantes pour en permettre la 
mise en œuvre effective; appelle à la 
création d’un comité consultatif à l’échelle 
de l’Union avec la participation du 
Parlement; souligne qu’un tel mécanisme 
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de l’Union avec la participation du 
Parlement; souligne qu’un tel mécanisme 
contribuera à la lutte contre les violations 
des droits de l’homme, à la lutte contre 
l’impunité et à la protection des militants et 
défenseurs des droits de l’homme dans le 
monde entier, ainsi qu’à la réaffirmation de 
l’importance pour l’Union européenne 
d’agir efficacement en matière de sanctions 
relatives aux droits de l’homme, ce qui 
implique un recours au vote à la majorité 
qualifiée; salue l’adoption de la décision du 
Conseil sur l’imposition de mesures 
restrictives ciblées visant à décourager et 
contrer les cyberattaques qui constituent 
une menace extérieure pour l’Union et 
pour ses États membres.

contribuera à la lutte contre les violations 
des droits de l’homme, à la lutte contre 
l’impunité et à la protection des militants et 
défenseurs des droits de l’homme dans le 
monde entier, ainsi qu’à la réaffirmation de 
l’importance pour l’Union européenne 
d’agir efficacement en matière de sanctions 
relatives aux droits de l’homme, ce qui 
implique un recours au vote à la majorité 
qualifiée; salue l’adoption de la décision du 
Conseil sur l’imposition de mesures 
restrictives ciblées visant à décourager et 
contrer les cyberattaques qui constituent 
une menace extérieure pour l’Union et 
pour ses États membres.

Or. en
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Amendement 6
Kati Piri, Isabel Santos
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0259/2020/REV
Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière - rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 79

Proposition de résolution Amendement

79. réclame l’adoption d’un plan 
d’action pour l’égalité entre les hommes et 
les femmes et l’émancipation des femmes 
dans les relations extérieures pour la 
période 2021-2025 (GAP III) avec des 
engagements et des actions forts en ce qui 
concerne la santé et les droits en matière de 
sexualité et de procréation; demande, à cet 
égard, un renforcement du soutien de 
l’Union aux pays tiers, et notamment aux 
pays de l’élargissement et du voisinage, qui 
mettent en œuvre de nouvelles politiques et 
des changements législatifs en vue 
d’aligner les cadres juridiques nationaux 
sur les engagements internationaux et les 
engagements relatifs aux ODD concernant 
les droits des femmes et l’égalité entre les 
hommes et les femmes, de prévenir et de 
combattre la violence envers les femmes et 
les filles, de protéger les femmes 
défenseurs des droits de l’homme, de 
promouvoir la santé et les droits en matière 
de sexualité et de procréation des femmes, 
de fournir aux jeunes une éducation 
sexuelle complète, appropriée et fondée sur 
des données scientifiques qui garantisse 
aux filles et aux jeunes femmes une 
transition vers l’âge adulte en toute sécurité 
et de prévenir les violences sexuelles et 
sexistes, les mutilations génitales féminines 
et d’autres pratiques préjudiciables, comme 

79. salue les conclusions de la 
présidence du Conseil, soutenues par 
24 États membres, sur le plan d’action 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes et l’émancipation des femmes dans 
les relations extérieures pour la 
période 2021-2025 (GAP III) avec des 
engagements et des actions forts en ce qui 
concerne la santé et les droits en matière de 
sexualité et de procréation; demande, à cet 
égard, un renforcement du soutien de 
l’Union aux pays tiers, et notamment aux 
pays de l’élargissement et du voisinage, qui 
mettent en œuvre de nouvelles politiques et 
des changements législatifs en vue 
d’aligner les cadres juridiques nationaux 
sur les engagements internationaux et les 
engagements relatifs aux ODD concernant 
les droits des femmes et l’égalité entre les 
hommes et les femmes, de prévenir et de 
combattre la violence envers les femmes et 
les filles, de protéger les femmes 
défenseurs des droits de l’homme, de 
promouvoir la santé et les droits en matière 
de sexualité et de procréation des femmes, 
de fournir aux jeunes une éducation 
sexuelle complète, appropriée et fondée sur 
des données scientifiques qui garantisse 
aux filles et aux jeunes femmes une 
transition vers l’âge adulte en toute sécurité 
et de prévenir les violences sexuelles et 
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le mariage précoce et le mariage forcé, et 
d’y mettre un terme;

sexistes, les mutilations génitales féminines 
et d’autres pratiques préjudiciables, comme 
le mariage précoce et le mariage forcé, et 
d’y mettre un terme;

Or. en
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