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Amendement 1
Nicolae Ştefănuță

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les processus de 
paix inclusifs sont plus viables, qu’ils 
présentent davantage d’occasions de 
trouver des solutions et d’obtenir un 
meilleur soutien et qu’il faut accroître la 
participation des femmes aux processus 
de paix et à la consolidation de la paix;

Or. en

Amendement 2
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que l’Union devrait 
contribuer à créer un monde dans lequel 
toutes les personnes, quels que soient leur 
sexe, leur âge, leur orientation sexuelle et 
leur identité ou leur expression de genre, 
leur race et leurs capacités, puissent vivre 
pacifiquement, jouir des mêmes droits et 
avoir les mêmes chances de s’épanouir;

Or. en

Amendement 3
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que les femmes et les 
filles sont particulièrement touchées par 
la violence physique, psychologique et 
sexuelle, la pauvreté, les conflits armés et 
les conséquences de l’urgence climatique; 
que l’autoritarisme gagne du terrain au 
niveau mondial et que le nombre de 
groupes fondamentalistes augmente, deux 
facteurs clairement associés à un recul 
des droits des femmes et des groupes 
LGBTIQI; que toute conception de la 
sécurité axée sur les États plutôt que sur 
les êtres humains est vouée à l’échec et ne 
mènera pas à la paix;

Or. en

Amendement 4
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant qu’une analyse 
selon le sexe et la prise en compte de 
l’égalité entre les sexes constituent la base 
d’une prévention des conflits efficace et 
durable, de la stabilisation, de la 
consolidation de la paix, de la 
reconstruction après conflit, de la 
gouvernance et du renforcement des 
institutions; que le discours dominant à 
propos des femmes et des filles est un 
discours de victimisation qui prive les 
femmes et les filles de leur capacité 
d’action et qui nie leur qualité d’actrices 
du changement; que des preuves de plus 
en plus nombreuses indiquent que la 
participation des femmes et des filles aux 
processus de paix joue un rôle 
déterminant dans la viabilité et la réussite 
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de ce processus;

Or. en

Amendement 5
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant que les 
violences sexuelles et sexistes commises à 
l’encontre des femmes et des filles, 
notamment les pratiques préjudiciables 
telles que le mariage des enfants et les 
mutilations génitales féminines, l’accès 
insuffisant aux services de base et aux 
services sociaux tels que la santé, 
l’éducation, l’eau propre, 
l’assainissement et la nutrition, ou encore 
l’accès limité aux services liés à la santé 
et aux droits sexuels et génésiques et la 
participation inégale au sein des 
institutions publiques et privées, dans les 
processus de décision politique et dans les 
processus de paix constituent des facteurs 
qui contribuent à la discrimination et à la 
marginalisation;

Or. en

Amendement 6
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Considérant A sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A sexies. considérant que les filles 
sont désavantagées de manière 
disproportionnée en raison de leur sexe et 
de leur âge; que les jeunes réfugiées et les 
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jeunes migrantes sont particulièrement 
vulnérables; que la protection des jeunes 
filles contre la violence et la 
discrimination et leur accès à l’éducation, 
à l’information et aux services de santé, et 
notamment aux services liées à la santé et 
aux droits sexuels et génésiques, sont 
particulièrement importants pour la 
pleine jouissance de leurs droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 7
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Considérant A septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A septies. considérant que la stratégie 
en faveur de l’égalité entre les hommes et 
les femmes 2020-2024 vise à parvenir à 
un équilibre hommes-femmes de 50 % à 
tous les niveaux hiérarchiques de la 
Commission d’ici à la fin de 2024;

Or. en

Amendement 8
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. souligne que le principe de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
est une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et qu’il convient dès lors 
d’appliquer et d’intégrer cette dimension 
à l’ensemble des activités et politiques de 
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l’Union; souligne que l’Union devrait 
viser à créer un monde dans lequel toutes 
les personnes, quels que soient leur sexe, 
leur orientation sexuelle, leur race et 
leurs capacités, puissent vivre 
pacifiquement, jouir des mêmes droits et 
avoir les mêmes chances de s’épanouir;

Or. en

Amendement 9
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. salue le fait que des pays tels que 
la Suède, la France, le Canada et le 
Mexique ont récemment adopté et mis en 
œuvre des dispositifs visant à promouvoir 
une politique étrangère féministe, que le 
Danemark, la Suisse et la Norvège ont 
une politique étrangère fortement axée 
sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes et que l’Espagne, le Luxembourg, 
Chypre et l’Allemagne ont fait part de 
leur intention de faire de l’égalité entre 
les hommes et les femmes une priorité de 
leur politique étrangère; salue également 
le fait que la nouvelle Commission 
européenne a fait de l’égalité entre les 
hommes et les femmes l’une de ses 
priorités essentielles dans tous les 
domaines d’action;

Or. en

Amendement 10
Susanna Ceccardi

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union;

supprimé

Or. it

Amendement 11
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union;

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union, y compris la politique 
commerciale et la politique de 
développement durable; souligne que les 
principes suivants devraient être au cœur 
de la politique de l’Union en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes: 
les droits de l’homme, la démocratie et 
l’état de droit, le désarmement et la non-
prolifération, la coopération 
internationale en faveur du 
développement et l’action pour le climat; 
demande que les organisations féministes 
de la société civile participent à la 
définition et à la mise en œuvre de la 
politique étrangère de l’Union; affirme en 
outre qu’une politique étrangère et de 
sécurité qui ne représente pas les droits 
des femmes, des filles et des groupes 
LGBTIQ+ et qui ne s’attaque pas aux 
injustices existantes ne fait que renforcer 
les déséquilibres; estime que, pour mettre 
fin à ces injustices, il faut reconnaître le 
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déséquilibre des relations de pouvoir entre 
les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 12
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union;

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes et une 
perspective transversale dans la politique 
étrangère et de sécurité de l’Union ainsi 
qu’à faire de l’égalité entre les hommes et 
les femmes un objectif explicite de 
l’action extérieure de l’Union; demande 
que les expériences des femmes et des 
filles victimes de formes multiples et 
transversales de discrimination et de 
marginalisation – en raison de leur âge, 
de leur sexe, de leur origine ethnique, de 
leur religion, de leur situation 
socioéconomique ou juridique, de leurs 
capacités, de leur orientation sexuelle ou 
de leur identité de genre – soient mises au 
cœur des décisions politiques et que 
celles-ci s’inspirent de leurs expériences 
uniques et diverses;

Or. en

Amendement 13
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union;

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes, 
l’émancipation des femmes et des filles et 
la représentation des femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union et demande que la description des 
fonctions d’encadrement intermédiaire et 
supérieur comporte des capacités de 
direction sensibles à l’égalité entre 
hommes et femmes; demande à l’Union 
de montrer l’exemple et de faire en sorte 
que l’engagement de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
soit visible dans tous les domaines 
d’action, en particulier sur la scène 
internationale;

Or. en

Amendement 14
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union;

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union, notamment dans les enceintes 
internationales et dans le cadre de 
l’ensemble des dialogues politiques et 
stratégiques, des dialogues sur les droits 
de l’homme, de la définition et de la 
programmation des actions politiques, des 
stratégies à l’échelle nationale en faveur 
des droits de l’homme, des déclarations 
publiques, des rapports sur les droits de 
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l’homme dans le monde ainsi que dans les 
processus de contrôle, d’évaluation et 
d’établissement de rapports;

Or. en

Amendement 15
Katalin Cseh, Urmas Paet, Nathalie Loiseau

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union;

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union; rappelle que l’un des grands 
objectifs stratégiques de la politique 
étrangère et de sécurité de l’Union est de 
promouvoir la paix et le développement; 
souligne que les sociétés affichant une 
plus grande égalité entre les hommes et 
les femmes sont plus résilientes, plus 
saines et plus prospères et, par 
conséquent, plus sûres et plus réceptives 
aux actions de consolidation et de 
maintien de la paix;

Or. en

Amendement 16
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à renforcer 
encore leur soutien à l’égalité entre les 
hommes et les femmes et à l’intégration 
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politique étrangère et de sécurité de 
l’Union;

des questions d’égalité entre les hommes et 
les femmes dans la politique étrangère et 
de sécurité de l’Union, à soutenir la pleine 
jouissance des droits fondamentaux de 
l’ensemble des femmes et à renforcer leur 
émancipation dans le monde entier;

Or. en

Amendement 17
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union;

1. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à intégrer 
systématiquement les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité de 
l’Union; invite le SEAE et la Commission 
européenne à mettre en œuvre 
l’intégration de l’égalité hommes-femmes 
dans l’établissement des budgets;

Or. en

Amendement 18
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite le SEAE, la Commission et 
les États membres de l’Union à faire de 
l’approche transversale de l’égalité entre 
les hommes et les femmes le principe 
directeur de l’action extérieure de l’Union 
en y intégrant les objectifs suivants: 
respect et pleine jouissance des droits 
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fondamentaux des femmes, absence de 
violence psychologique, physique et 
sexuelle, participation des femmes à la 
prévention des conflits, à la médiation, à 
la résolution des conflits et à la 
consolidation de la paix, participation des 
femmes à l’action politique et influence 
des femmes dans toutes les sphères de la 
société, participation des femmes aux 
processus décisionnels, aux négociations 
et aux sphères dirigeantes, droits 
économiques, autonomie et émancipation 
et santé et droits sexuels et génésiques;

Or. en

Amendement 19
Paulo Rangel

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que l’égalité des sexes et 
les droits de l’homme sont des valeurs 
fondamentales de l’Union européenne et 
constituent, à ce titre, des principes 
transversaux applicables à toutes ses 
politiques, en particulier à la politique 
étrangère et de sécurité commune 
(PESC); souligne également que, dans 
cette optique, la dimension hommes-
femmes doit être intégrée dans toutes les 
politiques extérieures de l’Union, en 
particulier dans la coopération avec les 
pays tiers et d’autres organisations 
régionales et internationales, la 
prévention et la résolution des conflits et 
l’aide humanitaire et au développement;

Or. pt

Amendement 20
Hannah Neumann
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. recommande que le troisième plan 
d’action sur l’égalité des sexes soit 
accompagné d’indicateurs de réussite 
clairs, mesurables et assortis d’échéances, 
dont l’attribution de responsabilités à 
différents acteurs et l’attribution aux 
différents pays partenaires d’objectifs 
clairs élaborés avec ces pays et avec les 
organisations de la société civile;

Or. en

Amendement 21
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. relève le rôle moteur de plus en 
plus marqué des femmes dans la politique 
étrangère et la politique de sécurité et 
souligne que leur participation doit être 
significative et qu’il faut intégrer l’égalité 
entre les hommes et les femmes dans les 
politiques de l’Union ayant trait à la 
sécurité, à la prévention et à la résolution 
des conflits et à la consolidation de la paix 
à long terme;

Or. en

Amendement 22
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne qu’il faut mettre en 
œuvre la stratégie 2018-2023 du SEAE 
relative à l’égalité des sexes et des 
chances;

Or. en

Amendement 23
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle que l’intégration de la 
dimension d’égalité entre les hommes et 
les femmes requiert non seulement des 
déclarations de politique générale au plus 
haut niveau mais également la volonté 
politique de l’Union et le rôle moteur des 
États membres, la hiérarchisation des 
objectifs et le suivi des progrès réalisés;

Or. en

Amendement 24
Paulo Rangel

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne l’importance promouvoir 
l’égalité des sexes dans la politique de 
voisinage et d’élargissement de l’Union, 
notamment dans les négociations 
d’adhésion;
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Or. pt

Amendement 25
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes; demande qu’un 
meilleur équilibre entre les hommes et les 
femmes soit assuré dans la représentation 
extérieure de l’Union et, notamment, que 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
soit prise en compte lors de la nomination 
des futurs chefs des délégations de 
l’Union et des représentants spéciaux de 
l’Union;

Or. en

Amendement 26
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
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gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique ainsi qu’à garantir la volonté 
politique et opérationnelle de mettre en 
place l’intégration efficace et 
transformative de la dimension d’égalité 
entre les hommes et les femmes; demande, 
à cet égard, que l’encadrement 
intermédiaire et supérieur du SEAE et les 
chefs/commandants des missions et 
opérations relevant de la PSDC suivent 
tous une formation obligatoire sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 27
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes;

2. salue le fait que la dimension 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
figure de façon visible dans les positions 
et les dialogues politiques de l’Union avec 
les pays partenaires; invite le VP/HR à 
apporter des avancées notables et tangibles 
sur les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes en matière de 
direction et de gestion, d’effectifs, de 
formation, de ressources financières et 
d’organisation hiérarchique; demande, à 
cet égard, que le VP/HR augmente la part 
des femmes dans les mécanismes de 
décision internes de l’Union et aux postes 
d’encadrement;

Or. en

Amendement 28
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos



PE650.566v01-00 18/88 AM\1203806FR.docx

FR

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes; souligne qu’il faut 
intégrer les aspects de l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la formation 
du personnel des services diplomatiques 
de l’Union;

Or. en

Amendement 29
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs et de recrutement, de 
formation, de ressources financières et 
d’organisation hiérarchique; demande, à 
cet égard, une formation obligatoire et 
régulière sur l’égalité entre les hommes et 
les femmes;

Or. en
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Amendement 30
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, d’organisation 
hiérarchique, de formation, de ressources 
financières, d’écart salarial et d’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée; 
demande, à cet égard, une formation 
obligatoire sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes;

Or. en

Amendement 31
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’intégration de 
cette dimension;

Or. en
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Amendement 32
Susanna Ceccardi

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

(Ne concerne pas la version française.)
   

Or. it

Amendement 33
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes;

2. invite le VP/HR à apporter des 
avancées notables et tangibles sur les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes en matière de direction et de 
gestion, d’effectifs, de formation, de 
ressources financières et d’organisation 
hiérarchique; demande, à cet égard, une 
formation obligatoire sur l’intégration de 
la dimension d’égalité entre les hommes et 
les femmes;

Or. en

Amendement 34
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri
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Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. demande qu’une perspective 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
soit intégrée dans les procédures 
budgétaires annuelles relevant du futur 
CFP ainsi que dans le financement 
extérieur assuré par l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) et l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III); demande 
que, conformément aux orientations de 
l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (EIGE), au plan 
d’action de l’Union européenne sur 
l’égalité des sexes et aux exigences 
relatives aux critères du CAD de l’OCDE, 
les règlements relatifs à l’IVCDCI et à 
l’IAP III prévoient, au titre des conditions 
générales ex ante, l’intégration de 
l’égalité hommes-femmes dans 
l’établissement des budgets ainsi que des 
exigences obligatoires pour les 
évaluations de l’impact selon le sexe;

Or. en

Amendement 35
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. déplore l’écart salarial important 
entre les femmes et les hommes au SEAE, 
où les femmes occupent 31,3 % des postes 
d’encadrement intermédiaire et 26 % des 
postes d’encadrement supérieur; salue 
l’engagement du VP/HR visant à parvenir 
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à 40 % de femmes aux postes 
d’encadrement d’ici la fin de son mandat; 
regrette toutefois que les dernières 
nominations qu’il a effectuées aient 
abouti à une structure composée 
exclusivement de secrétaires généraux 
adjoints de sexe masculin;

Or. en

Amendement 36
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. invite la Commission à organiser, 
pour les divers programmes financés par 
l’Union, des évaluations d’impact ex ante 
et ex post selon le sexe comportant toute 
une série de modalités, dont l’appui 
budgétaire, et à en informer le Parlement 
européen;

Or. en

Amendement 37
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. se félicite de la stratégie 2018-2023 
du SEAE relative à l’égalité des sexes et 
des chances, mais déplore l’absence 
d’objectifs précis et mesurables; demande 
qu’elle soit actualisée afin d’y inclure des 
objectifs concrets et contraignants 
concernant la présence de femmes aux 
postes d’encadrement; regrette également 
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que les institutions de l’Union n’aient pas 
d’objectifs en matière de diversité et que, 
de manière générale, elles soient exemptes 
de diversité, en particulier en ce qui 
concerne la race, les capacités et les 
origines ethniques; souligne qu’il faut des 
procédures de recrutement qui aient le 
souci de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, notamment dans le cadre de 
l’Office européen de sélection du 
personnel, et qui n’accentuent pas 
davantage les inégalités entre les hommes 
et les femmes au sein des institutions;

Or. en

Amendement 38
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. invite la Commission européenne 
et les États membres de l’Union 
européenne à plaider en faveur de 
l’intégration d’organisations de défense 
des droits des femmes ainsi que 
d’organisations dirigées par des femmes 
et de défenseurs des droits fondamentaux 
des femmes dans les structures de 
coordination et de décision de l’aide 
humanitaire;

Or. en

Amendement 39
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 quater. invite la Commission, le 
SEAE et les délégations de l’Union 
européenne à reconnaître que les femmes 
et les filles sont des moteurs du 
changement et à soutenir leur 
participation sûre, significative et 
inclusive à la vie civile et publique;

Or. en

Amendement 40
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. rappelle qu’une meilleure 
insertion des femmes sur le marché du 
travail, un soutien renforcé à 
l’entrepreneuriat féminin, la garantie de 
l’égalité des chances ainsi que des 
niveaux de rémunération entre les 
femmes et les hommes, et l’action en 
faveur de l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle constituent des facteurs 
essentiels à une croissance économique 
durable à long terme qui n’exclut 
personne, la lutte contre les inégalités et 
le soutien à l’autonomie financière des 
femmes;

Or. en

Amendement 41
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 sexies. invite la DG TRADE à 
intégrer dans tous les accords 
commerciaux de l’Union les droits des 
filles et des femmes et l’égalité hommes-
femmes comme moteurs de la croissance 
économique et à se conformer aux 
conventions fondamentales de l’OIT 
relatives à l’égalité entre les hommes et 
les femmes et aux droits des travailleurs, y 
compris en ce qui concerne le travail 
forcé et le travail des enfants; rappelle la 
nécessité de surveiller l’incidence des 
politiques commerciales de l’Union sur 
l’émancipation politique et économique 
des femmes et l’égalité entre les hommes 
et les femmes;

Or. en

Amendement 42
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 septies. demande une action 
renforcée en matière de santé et de droits 
sexuels et génésiques, condition préalable 
à l’égalité entre les hommes et les femmes 
et à l’émancipation des femmes et des 
filles, et souligne la nécessité de se doter 
d’outils adaptés afin de mesurer les 
progrès accomplis pour assurer l’accès 
universel à la santé et aux droits sexuels 
et génésiques conformément aux 
engagements de l’Union européenne à 
l’égard du programme d’action de la 
conférence internationale sur la 
population et le développement (CIPD) et 
du programme d’action de Pékin ainsi 
qu’aux documents finaux résultant de 
leurs conférences d’examen, selon 
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l’objectif de développement durable 5.6;

Or. en

Amendement 43
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 octies. souligne qu’il n’est pas 
possible de parvenir à l’égalité entre les 
hommes et les femmes sans intégrer les 
hommes et les garçons au processus de 
promotion de cette égalité et que les 
hommes et les garçons doivent être invités 
à participer et à contribuer activement à 
la promotion de normes de genre plus 
saines; rappelle notamment le rôle et la 
responsabilité des hommes et des garçons 
dans la lutte contre les violences sexuelles 
et sexistes;

Or. en

Amendement 44
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 nonies. souligne que le nouveau 
plan d’action de l’Union sur l’égalité des 
sexes devrait expressément porter sur la 
protection, la participation et les progrès 
des droits des femmes dans tous les 
contextes, quel que soit le PIB, y compris 
dans les États fragiles et dans les 
situations de conflit;

Or. en
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Amendement 45
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 2 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 decies. salue le nouveau plan 
d’action de l’Union sur l’égalité des 
sexes; souligne qu’il devrait porter sur la 
protection, la participation et les progrès 
des filles, et notamment des groupes 
vulnérables tels que les filles réfugiées et 
migrantes, et qu’il devrait garantir 
l’absence de violence et de discrimination 
à l’égard des filles ainsi que leur accès à 
l’éducation, à l’information et aux 
services de santé, y compris à la santé et 
aux droits sexuels et génésiques;

Or. en

Amendement 46
Susanna Ceccardi

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite le VP/HR à veiller à ce que 
les chefs de délégations de l’Union à 
l’étranger aient la responsabilité formelle 
de garantir l’intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans tous les 
aspects du travail de la délégation et à ce 
qu’ils soient tenus d’en rendre compte; 
demande en outre au VP/HR de veiller à 
ce qu’il y ait un point de contact à temps 
plein pour les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les 
délégations de l’Union;

3. invite le VP/HR à veiller à ce que 
les délégations de l’Union à l’étranger 
garantissent les mêmes droits et 
conditions aux hommes et aux femmes 
dans l’exécution des travaux de la 
délégation;

Or. it
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Amendement 47
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite le VP/HR à veiller à ce que 
les chefs de délégations de l’Union à 
l’étranger aient la responsabilité formelle 
de garantir l’intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans tous les 
aspects du travail de la délégation et à ce 
qu’ils soient tenus d’en rendre compte; 
demande en outre au VP/HR de veiller à ce 
qu’il y ait un point de contact à temps plein 
pour les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les délégations 
de l’Union;

3. invite le VP/HR à veiller à ce que 
les chefs de délégations de l’Union à 
l’étranger aient la responsabilité formelle 
de garantir l’intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans le travail 
de la délégation et à ce qu’ils soient tenus 
d’en rendre compte; demande en outre au 
VP/HR de veiller à ce qu’il y ait un point 
de contact pour les questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans les 
délégations de l’Union; relève notamment 
que le recours à des analyses selon le sexe 
se multiplie lors de la définition des 
actions extérieures de l’Union et que la 
plupart des délégations de l’Union ont 
effectué une analyse détaillée selon le 
sexe;

Or. en

Amendement 48
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite le VP/HR à veiller à ce que 
les chefs de délégations de l’Union à 
l’étranger aient la responsabilité formelle 
de garantir l’intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans tous les 
aspects du travail de la délégation et à ce 
qu’ils soient tenus d’en rendre compte; 
demande en outre au VP/HR de veiller à ce 

3. invite le VP/HR à veiller à ce que 
les chefs de délégations de l’Union à 
l’étranger aient la responsabilité formelle 
de garantir l’intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans tous les 
aspects du travail de la délégation et à ce 
qu’ils soient tenus d’en rendre compte; 
demande en outre au VP/HR de veiller à ce 
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qu’il y ait un point de contact à temps plein 
pour les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les délégations 
de l’Union;

qu’il y ait un point de contact à temps plein 
pour les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les délégations 
de l’Union; regrette qu’il n’y ait aucune 
femme parmi les nouveaux secrétaires 
généraux adjoints nommés par le VP/HR;

Or. en

Amendement 49
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. invite le VP/HR à veiller à ce que 
les chefs de délégations de l’Union à 
l’étranger aient la responsabilité formelle 
de garantir l’intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans tous les 
aspects du travail de la délégation et à ce 
qu’ils soient tenus d’en rendre compte; 
demande en outre au VP/HR de veiller à ce 
qu’il y ait un point de contact à temps 
plein pour les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les délégations 
de l’Union;

3. invite le VP/HR à veiller à ce que 
les chefs de délégations de l’Union à 
l’étranger aient la responsabilité formelle 
de garantir l’intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans tous les 
aspects du travail de la délégation, à ce que 
les questions d’égalité entre les hommes et 
les femmes soient régulièrement abordées 
lors des dialogues politiques avec les 
représentants des gouvernements et à ce 
qu’ils soient tenus d’en rendre compte; 
demande en outre au VP/HR de veiller à ce 
qu’il y ait un conseiller à temps plein pour 
les questions d’égalité entre les hommes et 
les femmes dans les délégations de 
l’Union;

Or. en

Amendement 50
Katalin Cseh, Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 3



PE650.566v01-00 30/88 AM\1203806FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

3. invite le VP/HR à veiller à ce que 
les chefs de délégations de l’Union à 
l’étranger aient la responsabilité formelle 
de garantir l’intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans tous les 
aspects du travail de la délégation et à ce 
qu’ils soient tenus d’en rendre compte; 
demande en outre au VP/HR de veiller à ce 
qu’il y ait un point de contact à temps plein 
pour les questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les délégations 
de l’Union;

3. invite le VP/HR à veiller à ce que 
les chefs de délégations de l’Union à 
l’étranger aient la responsabilité formelle 
de garantir l’intégration de l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans tous les 
aspects du travail de la délégation ainsi 
que la consultation obligatoire des 
activistes et des défenseurs des droits des 
femmes en leur qualité d’experts dans les 
pays tiers et à ce qu’ils soient tenus d’en 
rendre compte; demande en outre au 
VP/HR de veiller à ce qu’il y ait un point 
de contact à temps plein pour les questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans les délégations de l’Union;

Or. en

Amendement 51
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle qu’il n’y a que 22 femmes 
parmi les 176 agents de l’état-major de 
l’Union européenne (EMUE) et que 12 
d’entre elles occupent un poste de 
secrétaire ou d’assistante;

Or. en

Amendement 52
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. rappelle que la Commission 
européenne a annoncé, dans sa stratégie 
en faveur de l’égalité entre les hommes et 
les femmes 2020-20251 bis, son objectif de 
parvenir à un équilibre hommes-femmes 
de 50 % à tous ses niveaux hiérarchiques 
d’ici à la fin de 2024; prie instamment le 
VP/HR de lancer la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission à cet 
égard;
__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3
A152%3AFIN

Or. en

Amendement 53
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques;

4. se félicite de l’augmentation du 
nombre de femmes déployées dans le 
cadre de missions et d’opérations relevant 
de la PSDC, ainsi que du fait qu’en 2016, 
l’on comptait 5 femmes chefs de mission; 
déplore toutefois qu’actuellement, aucune 
des 11 missions civiles de la PSDC n’aient 
une femme à leur tête; rappelle la nécessité 
d’un effort concerté de la part des 
dirigeants de l’Union et des États 
membres, qui mettent à disposition la 
plupart du personnel déployé dans le 
cadre des missions civiles relevant de la 
PSDC;

Or. en
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Amendement 54
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques;

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête et que jusqu’à présent, sur 
70 chefs de mission, il n’y ait eu que 
6 femmes; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques; invite les États membres de 
l’Union à respecter leur engagement nº 16 
du pacte en matière de PSDC civile en 
promouvant activement la présence des 
femmes à tous les niveaux, sur la base de 
contributions nationales accrues; regrette 
que depuis la conclusion du pacte, le 
nombre de femmes dans les effectifs ait 
baissé;

Or. en

Amendement 55
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques;

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête et qu’il n’y ait que deux femmes 
parmi les huit représentants spéciaux de 
l’Union; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques; estime que promouvoir les 
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droits des femmes et favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes devraient 
être des priorités transversales pour tous 
les représentants spéciaux de l’Union et 
constituer par conséquent une pierre 
angulaire de leur mandat, en particulier 
pour le représentant spécial de l’Union 
européenne pour les droits de l’homme;

Or. en

Amendement 56
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques;

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques; invite les États membres à 
suivre des stratégies actives de 
recrutement ainsi qu’à recenser et à 
aplanir les obstacles spécifiques qui 
entravent la participation des femmes, à 
l’aide de rapports de missions comportant 
des statistiques pertinentes;

Or. en

Amendement 57
Nicolae Ştefănuță

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore qu’aucune des 12 missions 4. déplore qu’aucune des 12 missions 
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civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques;

civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques, ainsi que de promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
lors des discussions sur les missions et les 
opérations relevant de la PSDC;

Or. en

Amendement 58
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques;

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques de représentation des femmes 
à tous les niveaux des missions;

Or. en

Amendement 59
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
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femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques;

femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques concernant la direction et le 
personnel;

Or. en

Amendement 60
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos, Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques;

(Ne concerne pas la version française.)
   

Or. en

Amendement 61
Susanna Ceccardi

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes pour les missions 
de la PSDC qui comporte des objectifs 
spécifiques;

4. déplore qu’aucune des 12 missions 
civiles de la PSDC n’aient une femme à 
leur tête; demande au VP/HR d’élaborer 
une stratégie d’égalité entre les femmes et 
les hommes pour les missions de la PSDC 
qui comporte des objectifs spécifiques;

Or. it
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Amendement 62
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. insiste sur l’importance 
d’appliquer une politique de tolérance 
zéro aux cas de harcèlement sexuel ou 
sexiste et de soutenir la mise en place de 
structures institutionnelles axées sur la 
prévention de la violence à caractère 
sexuel ou sexiste; regrette que seules 
quelques missions relevant de la PSDC de 
l’Union assurent des formations sur le 
harcèlement sexuel ou sexiste, et invite le 
SEAE et les États membres à soutenir 
tous les efforts déployés pour combattre la 
violence à caractère sexuel ou sexiste 
dans les opérations internationales de 
maintien de la paix, ainsi qu’à garantir 
une protection effective aux lanceurs 
d’alerte et aux victimes;

Or. en

Amendement 63
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite le SEAE à garantir la parité 
des sexes dans le domaine de la politique 
étrangère de l’Union, en mettant en 
œuvre un plan en faveur de la 
participation des femmes à la politique 
étrangère, sur la base de quotas, afin qu’il 
y ait au moins 50 % de femmes à tous les 
niveaux, à savoir dans l’ensemble des 
effectifs, dans la composition des 
délégations de l’Union, au sein du SEAE 
lui-même, et dans les opérations et les 
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missions relevant de la politique étrangère 
et de sécurité commune, en accordant une 
attention particulière aux postes de 
direction et de décision; regrette que les 
institutions de l’Union n’aient pas 
d’autres objectifs en matière de diversité 
et que, d’une manière générale, elles 
manquent de diversité, en particulier en 
ce qui concerne les origines raciales et 
ethniques ou les capacités;

Or. en

Amendement 64
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. se félicite des lignes directrices sur 
l’intégration des questions d’égalité entre 
les hommes et les femmes dans le cadre 
des missions civiles de l’Union; souligne 
que ces lignes directrices constituent un 
outil concret de mise en œuvre destiné à 
l’ensemble du personnel des missions, y 
compris à l’encadrement, et contribueront 
à l’intégration systématique d’une 
perspective d’égalité hommes-femmes et à 
l’adoption de politiques en la matière 
dans les différentes activités et phases des 
missions civiles relevant de la PSDC; est 
convaincu que la planification des 
missions relevant de la PSDC devrait 
prendre en compte les recommandations 
des organisations féminines locales;

Or. en

Amendement 65
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart
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Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que des efforts visant à 
recruter davantage de femmes, à accroître 
leur participation dans le domaine de la 
paix et de la sécurité, y compris dans les 
forces armées, et à renverser les 
stéréotypes sexistes sont indispensables 
pour parvenir à l’égalité des sexes dans la 
sphère des affaires étrangères et de la 
politique de sécurité de l’Union;

Or. en

Amendement 66
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. regrette qu’un tiers seulement de 
toutes les délégations de l’Union travaille 
sur les droits des personnes LGBTIQ+; 
estime que les lignes directrices 
LGBTIQ+ de l’Union européenne ne sont 
pas appliquées de manière uniforme et 
que leur mise en œuvre, au lieu d’obéir à 
une approche structurelle, dépend 
fortement des connaissances et de l’intérêt 
des responsables des délégations;

Or. en

Amendement 67
Željana Zovko

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

4 ter. invite la Commission européenne, 
le SEAE et les délégations de l’Union à 
accroître le nombre et la part des femmes 
à la tête des missions diplomatiques, des 
délégations de l’Union et des missions et 
opérations relevant de la PSDC, ainsi que 
parmi le personnel de l’Union qui 
participe, à tous les niveaux, aux 
opérations de maintien de la paix menées 
sous l’égide des Nations unies, y compris 
le personnel militaire et policier;

Or. en

Amendement 68
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. rappelle l’importance 
d’intégrer les questions liées à l’égalité 
hommes-femmes dans la prévention des 
conflits, les opérations de maintien de la 
paix et la reconstruction après un conflit, 
ainsi que dans les politiques de voisinage 
et de coopération au développement, afin 
de parvenir à l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes, facteurs 
clés du renforcement des droits humains 
et de la lutte contre la pauvreté;

Or. en

Amendement 69
Željana Zovko

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

4 quinquies. souligne qu’un dialogue 
stratégique fort et une assistance 
technique sont nécessaires pour que la 
question de l’égalité des sexes soit 
intégrée dans la politique d’élargissement 
et de voisinage; salue, à cet égard, le 
dialogue stratégique sur l’émancipation 
des femmes mené par la Commission avec 
l’Union pour la Méditerranée (UpM) et la 
récente création du mécanisme de suivi 
des progrès réalisés en matière d’égalité 
des sexes par les pays de l’UpM;

Or. en

Amendement 70
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. se félicite du réseau qui se 
développe de personnes de contact pour 
les questions d’égalité des sexes, avec une 
assistance à l’encadrement et un accès à 
la formation; relève à cet égard qu’une 
réunion régionale des personnes de 
contact pour les questions d’égalité des 
sexes dans les Balkans occidentaux et la 
Turquie a été organisée dans le but de 
renforcer les actions en matière d’égalité 
des sexes et d’intégration des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes; 
se félicite de la coopération renforcée 
avec les Balkans occidentaux dans le 
cadre de l’initiative de partenariat du G7, 
où l’Union européenne a accepté de 
travailler en partenariat avec la Bosnie-
Herzégovine pour promouvoir le 
programme concernant les femmes, la 
paix et la sécurité;
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Or. en

Amendement 71
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 septies. demande à l’Institut 
européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes (EIGE) de poursuivre le 
processus de suivi en ce qui concerne la 
dimension extérieure, dans le cadre du 
projet «Coopération de l’EIGE avec les 
pays candidats et candidats potentiels à 
l’adhésion à l’Union pour la période 
2017-2019: mieux suivre les progrès en 
matière d’égalité des sexes», qui vise à 
contribuer à un meilleur suivi de 
plusieurs domaines d’action dans les pays 
candidats et candidats potentiels à 
l’adhésion à l’Union en vue d’améliorer 
les politiques, la législation et les 
pratiques, et de faire avancer les questions 
d’égalité des sexes d’une manière 
générale;

Or. en

Amendement 72
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
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la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits;

la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits, de la stabilisation, de 
la consolidation de la paix, de la 
reconstruction après un conflit, de la 
gouvernance et du renforcement des 
institutions; regrette que le discours 
dominant concernant les femmes soit un 
discours de victimisation qui prive les 
femmes de leur pouvoir d’agir et efface 
leur capacité à être actrices du 
changement, alors qu’il est de plus en 
plus avéré que la participation des 
femmes aux processus de paix est un 
facteur déterminant d’une paix durable et 
réussie, dans la mesure où elles évoquent 
des questions telles que les réformes 
politiques et leur mise en œuvre ou la 
lutte contre les inégalités sociales; 
rappelle qu’entre 1988 et 2018, les 
femmes ont représenté 13 % des 
négociateurs, 3 % des médiateurs et 
seulement 4 % des signataires de 
processus de paix majeurs;

Or. en

Amendement 73
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits;

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits; souligne 
l’importance du rôle des femmes en vue 
de promouvoir le dialogue et d’instaurer 
la confiance, de former des coalitions 
pour la paix et d’apporter des perspectives 
différentes sur ce que signifient la paix et 
la sécurité, notamment lors de la 
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reconstruction après un conflit, de la 
prévention et de la résolution des conflits; 
constate que promouvoir les droits des 
femmes dans les pays en crise ou en proie 
à un conflit renforce la vigueur et la 
résilience des communautés; souligne 
qu’il est important que les jeunes femmes 
et les jeunes filles participent à la 
consolidation de la paix et note à cet 
égard la contribution du programme 
concernant la jeunesse, la paix et la 
sécurité;

Or. en

Amendement 74
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements 
de la prévention et de la résolution 
efficaces et durables des conflits;

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes contribuent fortement à la 
prévention, à la gestion et à la résolution 
efficaces et durables des conflits; relève à 
cet égard le rôle essentiel que jouent les 
défenseures et les militantes des droits de 
l’homme, la société civile et les 
organisations féminines locales pour la 
consolidation de la paix, ainsi que la 
nécessité d’un renforcement adéquat des 
capacités et d’un soutien financier afin 
d’encourager leurs travaux et de leur 
permettre de les poursuivre;

Or. en

Amendement 75
Maria Arena
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits;

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits; demande à la 
Commission européenne et au SEAE de 
se concentrer en particulier sur la 
prévention des violences basées sur le 
genre en période de conflit, ainsi que sur 
le soutien et l’accès aux services 
essentiels, notamment de santé sexuelle et 
reproductive, aux survivantes de violences 
basées sur le genre;

Or. fr

Amendement 76
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits;

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits; insiste pour que soit 
reconnu le rôle majeur joué par les 
femmes et les filles dans l’instauration 
d’une paix durable; préconise la 
participation en toute sécurité, 
véritablement et sans exclusive, des 
femmes et des filles du niveau local aux 
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actions de consolidation de la paix, de 
reconstruction après un conflit, de 
gouvernance et de renforcement des 
institutions;

Or. en

Amendement 77
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits;

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits; souligne que les pays 
où les femmes ont des moyens d’agir et un 
pouvoir de décision sont plus sûrs en ce 
qui concerne la sécurité alimentaire, la 
lutte contre l’extrémisme violent et la 
résolution des conflits; rappelle que les 
États où il y a le moins d’inégalités entre 
les sexes risquent moins de se tourner vers 
des moyens violents pour régler les 
différends et les conflits;

Or. en

Amendement 78
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
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d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits;

d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits; insiste sur 
l’importance de la pleine participation des 
femmes à la reconstruction de leurs pays 
conformément aux objectifs de 
développement durable et souligne la 
contribution spécifique des femmes aux 
efforts de consolidation de la paix et de 
reconstruction; 

Or. en

Amendement 79
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements 
de la prévention et de la résolution 
efficaces et durables des conflits;

5. constate que les efforts que les 
femmes déploient en faveur de la paix au 
niveau local, national et international 
sont également essentiels pour la 
résolution des conflits et la consolidation 
de la paix; souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
d’une dimension hommes-femmes dans la 
politique étrangère et de sécurité donnent 
davantage de valeur aux fondements de la 
prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits;

Or. en

Amendement 80
Nicolae Ştefănuță

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits;

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits, et contribuent à 
l’instauration d’une paix viable et à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable;

Or. en

Amendement 81
Paulo Rangel

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits;

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits, principalement par 
la promotion du dialogue, de la médiation 
et des négociations de paix;

Or. pt

Amendement 82
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 5. souligne que l’élaboration et 
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l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits;

l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes, son inclusion 
dans le processus décisionnel et 
l’intégration systématique de la dimension 
hommes-femmes constituent l’un des 
fondements de la prévention et de la 
résolution efficaces et durables des 
conflits;

Or. en

Amendement 83
Susanna Ceccardi

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension hommes-
femmes constituent l’un des fondements de 
la prévention et de la résolution efficaces et 
durables des conflits;

5. souligne que l’élaboration et 
l’utilisation d’une analyse en matière 
d’égalité hommes-femmes et l’intégration 
systématique de la dimension d’égalité 
entre les deux sexes constituent l’un des 
fondements de la prévention et de la 
résolution efficaces et durables des 
conflits;

Or. it

Amendement 84
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Jytte Guteland, Pierfrancesco Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite les États membres à 
respecter pleinement la position commune 
de l’Union sur les exportations d’armes; 
demande plus particulièrement aux États 
membres de tenir compte du risque que 
les équipements exportés soient utilisés 
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pour exercer des violences sexistes ou des 
violences à l’encontre de femmes ou 
d’enfants, ou facilitent de telles violences; 
souligne qu’une approche qui tient 
compte des questions d’égalité des sexes 
est, en matière de sécurité, centrée sur les 
personnes et vise à renforcer la sécurité 
des femmes, notamment sur le plan 
économique, social et sanitaire;

Or. en

Amendement 85
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que, dans les sociétés en 
conflit, les femmes et les filles sont 
exposées à un risque accru de violations 
de leurs droits humains, d’où la nécessité 
d’employer un langage sexospécifique et 
des dispositions tenant compte de la 
dimension de genre dans les accords de 
paix; note que les femmes disposent, du 
fait de leurs rôles et responsabilités au 
sein de la société, d’un meilleur accès aux 
informations essentielles lors de la 
résolution de conflits;

Or. en

Amendement 86
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)



PE650.566v01-00 50/88 AM\1203806FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

5 bis. est gravement préoccupé par le fait 
que, de plus en plus, les violences 
sexuelles sont un élément de la stratégie 
plus large de conflit et deviennent une 
tactique de guerre; souligne que l’Union 
européenne devrait appuyer les efforts 
visant à mettre fin à l’impunité des 
personnes responsables de violences 
sexuelles à l’égard des femmes;

Or. en

Amendement 87
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande que l’éradication de la 
pratique des mutilations génitales 
féminines et l’éradication des violences 
sexistes soient abordées systématiquement 
dans les dialogues politiques que l’Union 
mène avec des pays tiers; souligne que les 
violences sexistes à l’encontre des femmes 
et des filles doivent rester une priorité 
politique de l’action extérieure de 
l’Union; presse l’Union d’utiliser tous les 
moyens de pression possibles pour que les 
auteurs de viols massifs lors de guerres 
soient dénoncés, identifiés, poursuivis et 
condamnés conformément au droit pénal 
international;

Or. en

Amendement 88
Hannah Neumann



AM\1203806FR.docx 51/88 PE650.566v01-00

FR

au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. constate que les crises 
humanitaires accentuent les menaces 
pesant sur la santé et les droits génésiques 
et sexuels; rappelle que dans les zones de 
crise, les femmes et les filles sont 
particulièrement exposées aux violences 
sexuelles, aux maladies sexuellement 
transmissibles, à l’exploitation sexuelle et 
aux grossesses non désirées;

Or. en

Amendement 89
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. regrette que l’égalité des 
sexes et les droits des femmes ne soient 
pas explicitement mentionnés dans la 
communication conjointe de la 
Commission européenne sur un plan 
d’action de l’Union en faveur des droits 
de l’homme et de la démocratie 2020-
2024; préconise une révision et une mise 
à jour des lignes directrices de l’Union 
européenne sur les violences contre les 
femmes et la lutte contre toutes les formes 
de discrimination à leur encontre;

Or. en
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Amendement 90
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. se félicite de la décision de 
l’Union européenne de renouveler son 
plan d’action en faveur des droits de 
l’homme et de la démocratie, et demande 
que la phase de mise en œuvre du plan 
d’action comprenne l’intégration du 
principe d’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les diverses politiques ainsi 
que des actions ciblées en faveur de 
l’égalité des sexes et des droits des 
femmes, y compris la santé et les droits 
génésiques et sexuels;

Or. en

Amendement 91
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. invite le VP/HR, le SEAE 
et les États membres à veiller à la mise en 
œuvre intégrale des orientations de 
l’Union concernant les défenseurs des 
droits de l’homme, ainsi qu’à adopter une 
annexe visant à recenser et à développer 
des stratégies et des outils 
supplémentaires pour mieux répondre, et 
de manière plus efficace, à la situation, 
aux menaces et aux facteurs de risque 
spécifiques auxquels sont confrontés les 
défenseurs des droits fondamentaux des 
femmes; préconise l’introduction 
immédiate de la dimension de genre et des 
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mesures spécifiques pour soutenir les 
femmes qui défendent les droits de 
l’homme dans tous les programmes et 
instruments destinés à protéger les 
défenseurs des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 92
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. invite l’Union européenne 
à faire de la ratification de la convention 
d’Istanbul l’une des priorités de son 
dialogue politique avec les pays 
partenaires du Conseil de l’Europe; se 
réjouit que le Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe ait invité le 
Kazakhstan et la Tunisie à être les 
premiers États non membres à adhérer à 
la convention, en encourageant les autres 
pays intéressés par une telle adhésion à se 
manifester;

Or. en

Amendement 93
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se félicite de l’approche stratégique 
de l’Union en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité ainsi que du plan 

6. se félicite de l’approche stratégique 
de l’Union en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité ainsi que du plan 
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d’action de l’Union en faveur des femmes, 
de la paix et de la sécurité, adopté en 2019; 
déplore cependant que la concrétisation de 
cet engagement stratégique reste 
problématique;

d’action de l’Union en faveur des femmes, 
de la paix et de la sécurité, adopté en 2019; 
déplore cependant que la concrétisation de 
cet engagement stratégique reste 
problématique; regrette que de nombreux 
membres du personnel de l’Union n’aient 
pas intégré les mesures en faveur des 
femmes, de la paix et de la sécurité dans 
leurs travaux et que ce programme soit 
considéré comme pouvant être appliqué 
en toute liberté en vue de renforcer 
l’efficacité des missions, et non pas 
comme un moyen en soi de garantir les 
droits des femmes et l’égalité entre les 
femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 94
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Katalin Cseh, Hilde Vautmans, 
Petras Auštrevičius, Bernard Guetta, Urmas Paet, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se félicite de l’approche stratégique 
de l’Union en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité ainsi que du plan 
d’action de l’Union en faveur des femmes, 
de la paix et de la sécurité, adopté en 2019; 
déplore cependant que la concrétisation de 
cet engagement stratégique reste 
problématique;

6. se félicite de l’approche stratégique 
de l’Union en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité ainsi que du plan 
d’action de l’Union en faveur des femmes, 
de la paix et de la sécurité, adopté en 2019; 
insiste sur le fait que les questions de 
genre doivent être systématiquement 
abordées, de même que celles de 
l’équilibre hommes-femmes et des 
mesures spécifiques pour parvenir à 
l’égalité des sexes et à l’autonomisation 
des femmes, dans l’ensemble des cadres 
d’action dans le domaine de la politique 
étrangère et de sécurité; déplore cependant 
que la concrétisation de cet engagement 
stratégique reste problématique;

Or. en
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Amendement 95
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se félicite de l’approche stratégique 
de l’Union en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité ainsi que du plan 
d’action de l’Union en faveur des femmes, 
de la paix et de la sécurité, adopté en 2019; 
déplore cependant que la concrétisation de 
cet engagement stratégique reste 
problématique;

6. se félicite de l’approche stratégique 
de l’Union en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité ainsi que du plan 
d’action de l’Union en faveur des femmes, 
de la paix et de la sécurité, adopté en 2019; 
déplore cependant que la concrétisation de 
cet engagement stratégique reste 
problématique; souligne que, bien que les 
processus de paix inclusifs soient les plus 
viables, les femmes sont généralement 
sous-représentées; préconise que les 
femmes soient davantage associées aux 
efforts de paix et à la consolidation de la 
paix en réduisant l’écart entre hommes et 
femmes dans les effectifs;

Or. en

Amendement 96
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se félicite de l’approche stratégique 
de l’Union en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité ainsi que du plan 
d’action de l’Union en faveur des femmes, 
de la paix et de la sécurité, adopté en 2019; 
déplore cependant que la concrétisation de 
cet engagement stratégique reste 
problématique;

6. se félicite de l’approche stratégique 
de l’Union en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité ainsi que du plan 
d’action de l’Union en faveur des femmes, 
de la paix et de la sécurité, adopté en 2019; 
déplore cependant que, malgré des 
objectifs et des indicateurs clairs, la 
concrétisation de cet engagement 
stratégique reste problématique et 
demande qu’il soit rigoureusement mis en 
œuvre;
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Or. en

Amendement 97
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. se félicite de l’approche stratégique 
de l’Union en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité ainsi que du plan 
d’action de l’Union en faveur des femmes, 
de la paix et de la sécurité, adopté en 2019; 
déplore cependant que la concrétisation de 
cet engagement stratégique reste 
problématique;

6. se félicite de l’approche stratégique 
de l’Union en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité ainsi que du plan 
d’action de l’Union en faveur des femmes, 
de la paix et de la sécurité, adopté en 2019; 
signale que la concrétisation de cet 
engagement stratégique reste 
problématique et exige des efforts 
soutenus;

Or. en

Amendement 98
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. relève qu’en 2018, l’Union 
européenne et l’Organisation des Nations 
unies ont convenu d’un nouvel éventail de 
priorités tournées vers l’avenir pour la 
coopération concernant les opérations de 
paix et la gestion de crise pour la période 
2019-2021; insiste sur la nécessité de 
développer la première des priorités, à 
savoir la mise en place d’un cadre de 
collaboration UE-Nations unies en faveur 
des femmes, de la paix et de la sécurité;

Or. en



AM\1203806FR.docx 57/88 PE650.566v01-00

FR

Amendement 99
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. salue la coopération UE-OTAN en 
faveur de la paix et de la stabilité dans la 
région euro-atlantique, où l’un des 
grands points clés est de promouvoir le 
programme concernant les femmes, la 
paix et la sécurité;

Or. en

Amendement 100
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. salue la stratégie du SEAE 
en faveur de l’égalité des sexes et des 
chances pour la période 2018-2023; invite 
le SEAE à la réexaminer en temps utile et 
à envisager de fixer des objectifs 
spécifiques mesurables, notamment en ce 
qui concerne la présence des femmes aux 
postes d’encadrement;

Or. en

Amendement 101
Susanna Ceccardi

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. se félicite du travail accompli par supprimé
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le conseiller principal du SEAE sur les 
questions d’égalité des sexes; déplore 
toutefois la capacité limitée de ce rôle et 
demande que le conseiller rende compte 
directement au VP/HR;

Or. it

Amendement 102
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. se félicite du travail accompli par le 
conseiller principal du SEAE sur les 
questions d’égalité des sexes; déplore 
toutefois la capacité limitée de ce rôle et 
demande que le conseiller rende compte 
directement au VP/HR;

7. se félicite du travail accompli 
jusqu’à présent par le groupe de travail de 
l’Union sur les femmes, la paix et la 
sécurité, notamment en assurant la 
participation des organisations de la 
société civile concernées à ses 
discussions; se félicite du travail accompli 
par le conseiller principal du SEAE sur les 
questions d’égalité des sexes; déplore 
toutefois la capacité limitée de ce rôle et 
demande que le conseiller rende compte 
directement au VP/HR; demande au 
VP/HR que soit créée au sein du SEAE 
une division consacrée à l’égalité entre les 
femmes et les hommes et au programme 
concernant les femmes, la paix et la 
sécurité, et que chaque direction du SEAE 
dispose d’un conseiller à plein temps sur 
les questions d’égalité des sexes, qui fasse 
directement rapport au conseiller 
principal;

Or. en

Amendement 103
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nathalie Loiseau
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Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. se félicite du travail accompli par le 
conseiller principal du SEAE sur les 
questions d’égalité des sexes; déplore 
toutefois la capacité limitée de ce rôle et 
demande que le conseiller rende compte 
directement au VP/HR;

7. se félicite du travail accompli par le 
conseiller principal du SEAE sur les 
questions d’égalité des sexes; déplore 
toutefois la capacité limitée de ce rôle et 
demande que le rôle de conseiller soit 
considérablement renforcé et que le 
conseiller rende compte directement au 
VP/HR;

Or. en

Amendement 104
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne l’importance des plans 
d’action nationaux pour la mise en œuvre 
du programme concernant les femmes, la 
paix et la sécurité; se félicite du fait que 
presque tous les États membres de 
l’Union disposeront d’ici la fin de l’année 
de plans d’action nationaux en rapport 
avec la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité des Nations unies; regrette 
toutefois qu’un seul d’entre eux prévoie 
un budget pour sa mise en œuvre; invite 
dans ce contexte les États membres de 
l’Union à prévoir un budget pour sa mise 
en œuvre et à développer des mécanismes 
nationaux de contrôle parlementaire, 
ainsi qu’à introduire des quotas pour la 
participation des femmes dans les 
mécanismes de contrôle, d’évaluation et 
de suivi;

Or. en
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Amendement 105
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. se félicite du travail accompli par 
le conseiller principal du SEAE sur les 
questions d’égalité des sexes et demande 
que le conseiller rende compte 
directement au VP/HR; réaffirme la 
nécessité pour le SEAE de poursuivre ses 
efforts en vue d’intégrer la question de 
l’égalité des sexes dans les travaux de 
toutes ses directions et d’encourager son 
personnel à travailler en étroite 
collaboration avec l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes; souligne que le partage des 
connaissances entre les institutions et les 
agences de l’Union est un outil important 
et très efficace pour éviter des coûts 
administratifs élevés et une bureaucratie 
inutile;

Or. en

Amendement 106
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne la nécessité pour l’Union 
de prendre des mesures décisives pour 
lutter contre le recul, dans le monde 
entier, des droits des femmes et de 
l’égalité des sexes; demande qu’une part 
significative de tous les fonds et 
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programmes extérieurs soit consacrée à 
l’égalité des sexes; demande en particulier 
de soutenir financièrement les 
défenseures des droits de l’homme et les 
organisations de femmes de la société 
civile, notamment dans leurs actions de 
renforcement des capacités;

Or. en

Amendement 107
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. reconnaît le rôle essentiel que 
jouent les organisations de la société 
civile, et en particulier les organisations 
de défense des droits des femmes et les 
défenseures des droits de l’homme, dans 
le soutien à la mise en œuvre du plan 
d’action de l’Union sur l’égalité des sexes 
et de l’approche stratégique de l’Union en 
faveur des femmes, de la paix et de la 
sécurité, et de son plan d’action; invite la 
Commission européenne à renforcer la 
participation des organisations de la 
société civile à l’élaboration du troisième 
plan d’action sur l’égalité des sexes et à 
sa mise en œuvre dans les pays 
partenaires;

Or. en

Amendement 108
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 ter. rappelle que l’Union s’est engagée 
à augmenter le nombre de femmes dans 
les institutions traitant de la gestion des 
crises et des négociations de paix par la 
signature de la résolution du Conseil de 
sécurité des Nations unies 1325 (2000) 
sur «Les femmes, la paix et la sécurité», 
qui identifie clairement les femmes 
comme des acteurs importants de la 
consolidation de la paix et de la médiation 
de conflits;

Or. en

Amendement 109
Susanna Ceccardi

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande instamment au VP/HR et 
aux États membres de l’Union d’inscrire 
des références à la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies et 
aux résolutions qui lui ont fait suite dans 
les décisions et mandats de mission du 
Conseil relevant de la PSDC, et de veiller 
à ce que toutes les missions et opérations 
menées dans le cadre de la PCSD 
disposent d’un plan d’action annuel sur 
la manière de mettre en œuvre les 
objectifs du troisième plan d’action sur 
l’égalité des sexes («GAP III») et du plan 
d’action de l’Union en faveur des femmes, 
de la paix et de la sécurité;

supprimé

Or. it

Amendement 110
Željana Zovko



AM\1203806FR.docx 63/88 PE650.566v01-00

FR

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. demande instamment au VP/HR et 
aux États membres de l’Union d’inscrire 
des références à la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies et 
aux résolutions qui lui ont fait suite dans 
les décisions et mandats de mission du 
Conseil relevant de la PSDC, et de veiller à 
ce que toutes les missions et opérations 
menées dans le cadre de la PCSD disposent 
d’un plan d’action annuel sur la manière de 
mettre en œuvre les objectifs du troisième 
plan d’action sur l’égalité des sexes («GAP 
III») et du plan d’action de l’Union en 
faveur des femmes, de la paix et de la 
sécurité;

8. remarque que le deuxième plan 
d’action sur l’égalité des sexes a 
concouru à la réalisation d’un objectif 
important et est venu au soutien de 
l’agenda de la politique extérieure de 
l’Union, en réorientant la culture 
institutionnelle des services de la 
Commission et du SEAE afin de mieux 
concrétiser les engagements de l’Union en 
faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes et de l’émancipation des femmes 
dans le cadre des relations extérieures de 
l’Union, et se félicite dès lors de la 
proposition de la Commission de procéder 
à un réexamen et de présenter en 2020 un 
nouveau plan d’action de l’Union sur 
l’égalité des sexes («GAP III»); 
recommande au VP/HR et aux États 
membres de l’Union d’inscrire des 
références à la résolution 1325 du Conseil 
de sécurité des Nations unies et aux 
résolutions qui lui ont fait suite dans les 
décisions et mandats de mission du Conseil 
relevant de la PSDC, et de veiller à ce que 
les missions et opérations menées dans le 
cadre de la PCSD disposent d’un plan 
d’action annuel sur la manière de mettre en 
œuvre les objectifs du futur troisième plan 
d’action sur l’égalité des sexes («GAP III») 
et du plan d’action de l’Union en faveur 
des femmes, de la paix et de la sécurité;

Or. en

Amendement 111
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 8
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Projet d’avis Amendement

8. demande instamment au VP/HR et 
aux États membres de l’Union d’inscrire 
des références à la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies et 
aux résolutions qui lui ont fait suite dans 
les décisions et mandats de mission du 
Conseil relevant de la PSDC, et de veiller à 
ce que toutes les missions et opérations 
menées dans le cadre de la PCSD disposent 
d’un plan d’action annuel sur la manière de 
mettre en œuvre les objectifs du troisième 
plan d’action sur l’égalité des sexes («GAP 
III») et du plan d’action de l’Union en 
faveur des femmes, de la paix et de la 
sécurité;

8. demande instamment au VP/HR et 
aux États membres de l’Union d’inscrire 
des références à la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies et 
aux résolutions qui lui ont fait suite dans 
les décisions et mandats de mission du 
Conseil relevant de la PSDC, et de veiller à 
ce que toutes les missions et opérations 
menées dans le cadre de la PCSD disposent 
d’un plan d’action annuel sur la manière de 
mettre en œuvre les objectifs du troisième 
plan d’action sur l’égalité des sexes («GAP 
III») et du plan d’action de l’Union en 
faveur des femmes, de la paix et de la 
sécurité; demande qu’une analyse de 
l’égalité hommes-femmes soit effectuée 
pour les nouveaux instruments de la 
PSDC, y compris le Fonds européen de 
défense et la proposition de facilité 
européenne de soutien à la paix;

Or. en

Amendement 112
Maria Arena

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. Salue les résultats obtenus par le 
Plan d’Action sur l’égalité des 
sexes(«GAP III») en matière d’égalité 
entre les hommes et les femmes ; demande 
instamment à la Commission européenne, 
vu l'impact du Covid-19 sur la vie des 
femmes et les jeunes filles, de garder le 
renouvellement du «GAP III» dans son 
plan de travail pour l’année 2020 et de ne 
pas le repousser à l’année prochaine;

Or. fr
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Amendement 113
Vladimír Bilčík

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne l’importance de 
promouvoir l’égalité des sexes dans la 
politique étrangère de l’Union, y compris 
dans le cadre des relations que le 
Parlement entretient avec des pays tiers; 
salue, à cet égard, la décision des 
délégations du Parlement européen de 
désigner un représentant pour les 
questions de genre dans chaque 
délégation; souligne la nécessité de 
promouvoir l’égalité et la diversité dans 
toutes les activités des délégations, y 
compris lors des réunions parlementaires 
officielles avec les pays tiers;

Or. en

Amendement 114
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande que le troisième plan 
d’action sur l’égalité des sexes exige que 
85 % de l’aide publique au développement 
soient consacrés à des programmes dont 
l’égalité des sexes est un objectif 
important ou l’objectif principal; 
demande qu’au moins 35 % de l’aide 
publique au développement de l’Union 
européenne soient affectés à des 
interventions spécifiques visant à 
promouvoir l’égalité, l’autonomisation 
des femmes et la promotion de leurs 
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droits, y compris leur santé et leurs droits 
génésiques et sexuels;

Or. en

Amendement 115
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. se félicite que toutes les missions 
civiles de la PSDC comptent désormais un 
conseiller sur les questions d’égalité des 
sexes; regrette toutefois que ce ne soit pas 
le cas pour les missions militaires de la 
PSDC; encourage les États membres de 
l’Union à proposer des candidats pour les 
postes vacants; demande que tous les 
agents militaires et civils déployés par 
l’Union européenne soient suffisamment 
formés à l’égalité des sexes et à 
l’approche stratégique de l’Union en 
faveur des femmes, de la paix et de la 
sécurité, et plus particulièrement à la 
manière d’intégrer les questions de genre 
dans leurs missions;

Or. en

Amendement 116
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. demande un financement 
spécifique en faveur de l’égalité entre les 
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hommes et les femmes dans le cadre du 
règlement relatif à l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale et un allègement des 
contraintes administratives afin de 
permettre aux OSC locales et aux petites 
OSC, et plus particulièrement aux OSC de 
femmes, d’accéder à un financement;

Or. en

Amendement 117
Robert Biedroń, Tanja Fajon, Pierfrancesco Majorino, Katarina Barley, Demetris 
Papadakis, Maria Arena, Isabel Santos

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne la nécessité de veiller à ce 
que les méthodes automatisées de prise de 
décision, y compris les algorithmes 
d’intelligence artificielle dans le domaine 
de la politique étrangère et de sécurité de 
l’Union, soient exemptes de préjugés, 
notamment fondés sur le sexe, dans 
l’établissement des profils;

Or. en

Amendement 118
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. demande une mise à jour des 
normes génériques de comportement 
actualisées pour les missions et opérations 
relevant de la PSDC afin d’y inclure le 
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principe de tolérance zéro en cas 
d’inaction de la direction et de 
l’encadrement face aux violences 
sexuelles et sexistes;

Or. en

Amendement 119
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater. invite les délégations de 
l’Union européenne à surveiller le recul 
de l’égalité entre les hommes et les 
femmes et la tendance à la réduction de 
l’espace dévolu à la société civile, et à 
prendre des mesures spécifiques pour les 
protéger; demande instamment à la 
Commission européenne, au SEAE, aux 
États membres et aux chefs des 
délégations de l’Union de veiller à 
apporter un soutien politique et financier 
aux organisations locales indépendantes 
de la société civile, y compris aux 
organisations de femmes et de défense des 
droits de l’homme, et de prendre 
l’habitude de coopérer avec elles et de les 
consulter;

Or. en

Amendement 120
Susanna Ceccardi

Projet d’avis
Paragraphe 9
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Projet d’avis Amendement

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques.

supprimé

Or. it

Amendement 121
David Lega

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques.

supprimé

Or. en

Amendement 122
Kinga Gál

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques.

supprimé

Or. en

Amendement 123
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE



PE650.566v01-00 70/88 AM\1203806FR.docx

FR

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques.

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques et que, pour 
parvenir à une transition juste et 
équitable qui n’oublie personne, toutes les 
actions en faveur du climat doivent 
prévoir une perspective de genre 
transversale; regrette que seulement 30 % 
des négociateurs en charge des questions 
climatiques soient des femmes et rappelle 
que les femmes doivent contribuer autant 
que les hommes dans les organes de 
décision et dans la politique et l’action 
climatiques aux niveaux européen, 
national et local pour atteindre les 
objectifs climatiques à long terme; 
demande que l’Union et ses États 
membres veillent à ce que les 
organisations qui viennent en aide aux 
femmes aient accès aux fonds 
internationaux pour la lutte contre le 
changement climatique.

Or. en

Amendement 124
Željana Zovko

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques.

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une composante 
essentielle d’une gestion efficace dans les 
politiques extérieures et les domaines 
thématiques tels que les problèmes 
climatiques; appelle à une augmentation 
du nombre de femmes aux postes de 
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décision dans les forums internationaux 
traitant de la politique climatique.

Or. en

Amendement 125
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nathalie Loiseau

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques.

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques; met en évidence la 
vulnérabilité au changement climatique 
des femmes et des filles vivant dans la 
pauvreté; demande que les mesures de 
lutte contre le changement climatique 
intègrent la dimension de genre, de sorte 
que les besoins et les priorités spécifiques 
des femmes et des hommes soient 
identifiés et pris en considération.

Or. en

Amendement 126
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques.

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques; rappelle que les 
femmes doivent contribuer autant que les 
hommes dans les organes de décision et 
dans la politique et l’action climatiques 
aux niveaux européen, national et local 
pour atteindre les objectifs climatiques à 
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long terme;

Or. en

Amendement 127
Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques.

9. souligne que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques en raison de la 
contribution importante des femmes en 
tant que décideurs, parties prenantes, 
éducatrices, soignantes et expertes dans 
tous les secteurs et à tous les niveaux.

Or. en

Amendement 128
Fabio Massimo Castaldo

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques.

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est non seulement 
un objectif en soi, mais aussi un moyen de 
réaliser d’autres objectifs, tels que la paix 
et la sécurité, et qu’elle est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques.

Or. en

Amendement 129
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
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Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques.

9. reconnaît que l’égalité entre les 
hommes et les femmes est une condition 
nécessaire à la gestion efficace des 
problèmes climatiques et au 
développement durable de nos sociétés.

Or. en

Amendement 130
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. se déclare profondément 
préoccupé par la régression sans 
précédent de l’égalité des sexes à travers 
le monde à la suite de la crise de la 
COVID-19 en ce qui concerne la 
répartition inégale des travaux 
domestiques et des services à la personne, 
dans un contexte où les femmes 
représentent environ 70 % du personnel 
de santé dans le monde, où les violences 
fondées sur le sexe se multiplient de 
manière alarmante, en partie due aux 
longues périodes de confinement, et où 
l’accès aux services de santé reproductive 
et maternelle pose problème; souligne 
qu’il est urgent de financer correctement 
les organisations de femmes, les 
défenseurs des droits de l’homme et les 
bâtisseurs de la paix pour leur permettre 
d’accéder sans limites ni entraves à une 
technologie de qualité et de participer 
ainsi pleinement aux processus de prise 
de décision au cours de la crise de la 



PE650.566v01-00 74/88 AM\1203806FR.docx

FR

COVID-19; insiste pour que le vice-
président/haut représentant et la 
Commission reconnaisse le besoin de 
sécurité humaine, qui englobe tous les 
aspects de l’approche stratégique en 
faveur des femmes, de la paix et de la 
sécurité; souligne la nécessité de veiller à 
ce que la mise en œuvre de la réponse 
globale de l’Union européenne à la 
COVID-19 ne soit pas insensible aux 
questions d’égalité des sexes et demande 
qu’elle apporte une réponse aux besoins 
spécifiques des femmes et des autres 
groupes marginalisés et garantisse leur 
participation à l’ensemble du cycle de 
programmation;

Or. en

Amendement 131
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. invite la Commission à intégrer 
une approche sexospécifique et 
transversale dans les politiques 
d’immigration qui garantisse les droits 
des demandeuses d’asile et des réfugiées, 
en consacrant des ressources à 
l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes et des filles fondée, 
entre autres, sur leur sexe, leur origine 
ethnique, leur situation socioéconomique, 
leur situation administrative et leur lieu 
d’origine, et à intensifier le travail pour 
veiller à détecter les risques de violences, 
de harcèlement, de viol et de traite des 
femmes dans les centres d’accueil en 
Europe, et les protéger contre ces actes; 
demande l’application pleine et entière de 
la convention d’Istanbul dans les 
politiques d’immigration et d’asile;
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Or. en

Amendement 132
Maria Arena

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. Rappelle la nécessité d’aborder les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes dans les dialogues politiques avec 
les pays partenaires ; demande, dans ce 
cadre, aux chefs de Délégation de l’UE de 
s’assurer que l’égalité entre les hommes 
et les femmes est intégrée dans tous les 
dialogues politiques pertinents et que 
ceux-ci incluent en particulier la question 
des droits et de la santé sexuels et 
reproductifs;

Or. fr

Amendement 133
Jytte Guteland, Evin Incir

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. souligne qu’il est nécessaire d’être 
plus attentif à l’inclusion des femmes 
dans les processus décisionnels relatifs au 
changement climatique, dans la mesure 
où le changement climatique touche 
disproportionnellement les femmes et les 
filles, notamment en raison des inégalités 
culturelles et structurelles entre les sexes, 
profondément ancrées demande 
instamment à ce que le troisième plan 
d’action sur l’égalité des sexes établisse 
clairement des liens avec l’accord de 
Paris et s’engage à veiller à ce que les 
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organisations qui viennent en aide aux 
femmes aient accès aux fonds 
internationaux pour la lutte contre le 
changement climatique;

Or. en

Amendement 134
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. relève que l’ONU a mis en garde 
contre le fait que la pandémie de COVID-
19 expose et exacerbe toutes sortes 
d’inégalités, y compris les inégalités entre 
les hommes et les femmes; invite l’Union 
à se concentrer sur des mesures et un 
soutien spécifiques en faveur des femmes 
et des filles dans tous ses efforts visant à 
aider les pays tiers à faire face aux 
conséquences socio-économiques de la 
COVID-19;

Or. en

Amendement 135
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. regrette que, dans le monde entier, 
les femmes et les filles fassent toujours 
l’objet d’une discrimination et d’une 
subordination systématiques; constate que 
la pauvreté des femmes est en grande 
partie due au manque d’accès aux 
ressources économiques; demande 
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d’investir davantage dans l’éducation des 
femmes, leur autonomisation économique 
et la visibilité de l’entrepreneuriat 
féminin;

Or. en

Amendement 136
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. invite la Commission européenne 
et le SEAE à utiliser les négociations 
d’adhésion comme leviers pour 
promouvoir l’égalité des sexes dans les 
pays candidats;

Or. en

Amendement 137
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. demande instamment à la 
Commission de tenir compte de l’impact 
selon le sexe dans les accords 
commerciaux existants et avant la 
signature de tout nouvel accord; plaide 
pour l’intégration, autant que possible, 
dans les nouveaux accords et les accords 
existants de clauses et de mécanismes de 
sanction efficaces pour parvenir à 
l’égalité des sexes et garantir les droits et 
l’autonomisation des femmes; invite la 
Commission et le Conseil à promouvoir et 
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à soutenir l’introduction d’un chapitre 
consacré spécifiquement à l’égalité des 
sexes dans les accords commerciaux et 
d’association de l’Union et à veiller à ce 
qu’il comporte des engagements 
contraignants en faveur du respect et de 
la promotion de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes; plaide pour 
la promotion des principes de normes 
internationalement reconnues, des 
accords internationaux et des conventions 
et engagements de l’ONU pour les droits 
des filles et des femmes, l’égalité des 
sexes, l’intégration des questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes et 
l’autonomisation des femmes dans ces 
accords sur la base de la déclaration et du 
programme d’action de Pékin, des ODD, 
de la CEDEF et des conventions 
fondamentales de l’OIT; demande à la 
Commission de tenir compte de l’impact 
selon le sexe de la politique commerciale 
et des accords commerciaux de l’Union 
dans les évaluations d’impact ex ante et 
ex post et de veiller à ce que les accords 
commerciaux ne renforcent pas les 
inégalités existantes et n’en créent pas de 
nouvelles;

Or. en

Amendement 138
Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Katalin Cseh, Dragoş Tudorache, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. estime que l’éducation est 
essentielle pour parvenir à l’égalité des 
sexes et à l’autonomisation des femmes et 
des filles; demande par conséquent à 
l’Union de renforcer, dans le cadre de son 
prochain plan d’action sur l’égalité des 
sexes («GAP III»), son engagement à 
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promouvoir l’égalité des sexes et à lutter 
contre les stéréotypes sexistes dans et par 
les systèmes éducatifs; demande en outre 
que des efforts accrus soient déployés 
pour prévenir et combattre toutes les 
formes de violence sexuelle et sexiste et 
les violations graves des droits 
fondamentaux des femmes et des filles, 
notamment la pratique des mutilations 
génitales féminines, les mariages précoces 
et forcés d’enfants et les violations de la 
santé et des droits sexuels et génésiques 
des femmes et des filles; 

Or. en

Amendement 139
Maria Arena

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. Déplore l’opposition grandissante 
aux droits et à la santé sexuels et 
reproductifs au niveau international ; 
demande à la Commission européenne et 
au SEAE de réaffirmer l’engagement de 
l’UE en faveur des droits et de la santé 
sexuels et reproductifs, au niveau 
politique à travers le nouveau Plan 
d’Action sur l’égalité des sexes («GAP 
III») et au niveau financier dans le cadre 
du NDICI ; appelle la Commission 
européenne et le SEAE à soutenir 
politiquement et financièrement les 
organisations de la société civile luttant 
pour le respect des droits et de la santé 
sexuels et reproductifs de tous, y compris 
des personnes les plus vulnérables ou à 
risque ;

Or. fr
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Amendement 140
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. demande à la Commission, au 
Conseil et au SEAE de soutenir, à travers 
leur politique de coopération au 
développement et leurs actions d’aide 
humanitaire, l’autonomisation 
économique des femmes et les droits des 
femmes et des filles dans les pays 
partenaires; appelle à une amélioration 
des rapports sur les financements de 
l’Union en faveur de l’égalité des sexes, 
alloués et versés dans les pays partenaires 
dans le cadre du troisième plan d’action 
de l’Union sur l’égalité des sexes;

Or. en

Amendement 141
Katalin Cseh, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nathalie Loiseau

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. demande que des efforts accrus 
soient déployés pour prévenir et combattre 
toutes les formes de violence sexuelle et 
sexiste et les violations graves des droits 
fondamentaux des femmes et des filles, 
notamment la pratique des mutilations 
génitales féminines;

Or. en
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Amendement 142
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quater. constate que les crises 
humanitaires accentuent les menaces 
pesant sur la santé et les droits génésiques 
et sexuels et rappelle que, dans les zones 
de crise, les femmes et les filles sont 
particulièrement exposées aux violences 
sexuelles, aux maladies sexuellement 
transmissibles, à l’exploitation sexuelle et 
aux grossesses non désirées; appelle à 
assurer le respect universel de la santé et 
des droits génésiques et sexuels et l’accès 
de tous à ceux-ci, comme convenu dans le 
programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le 
développement, le programme d’action de 
Pékin et les conclusions issues de leurs 
conférences d’examen, en reconnaissant 
qu’ils contribuent à la réalisation de tous 
les ODD liés à la santé, tels que les soins 
prénataux et les mesures visant à éviter 
les naissances à haut risque et à réduire 
la mortalité infantile et juvénile; fait 
remarquer que l’accès à la planification 
familiale, aux services de santé maternelle 
et à des services d’avortement sûrs et 
légaux constitue un élément important qui 
peut sauver la vie de femmes;

Or. en

Amendement 143
Maria Arena

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

9 quater. Demande à la Commission 
européenne de prioriser l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans l’aide 
humanitaire européenne ; recommande 
en particulier à la Commission de 
garantir l’accès des femmes et des filles 
aux services essentiels, tels que 
l’éducation et la santé, notamment en 
matière de santé sexuelle et reproductive ;

Or. fr

Amendement 144
Katalin Cseh, Urmas Paet

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quater. constate qu’en raison du 
rétrécissement de l’espace démocratique 
dans le monde, les femmes sont souvent 
exposées de multiples façons; demande de 
mieux soutenir et protéger les défenseurs 
des droits de l’homme, les journalistes, les 
universitaires et les artistes;

Or. en

Amendement 145
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quater. demande qu’une attention 
particulière soit accordée à la situation 
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des femmes et des filles qui se déplacent, 
voyagent sur les routes migratoires ou se 
trouvent dans des camps de migrants, et 
demande spécifiquement que leur soit 
garanti l’accès à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène, à la santé et aux droits 
génésiques et sexuels, et à la santé 
maternelle;

Or. en

Amendement 146
Katarina Barley, Andreas Schieder, Robert Biedroń, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Demetris Papadakis, Evin Incir, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Pierfrancesco 
Majorino, Kati Piri

Projet d’avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quinquies. invite la Commission, le 
Conseil et le SEAE à promouvoir et à 
soutenir l’inclusion d’un chapitre 
spécifique sur les questions de genre dans 
tous les accords de commerce et 
d’investissement de l’Union et à veiller à 
ce qu’il comporte un engagement à 
promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes; demande 
également que ces accords commerciaux 
contiennent des dispositions garantissant 
que leurs structures institutionnelles 
prévoient des examens de conformité 
périodiques, des discussions de fond et 
l’échange d’informations et de bonnes 
pratiques sur l’égalité des sexes et le 
commerce, notamment en incluant des 
femmes et des experts en matière d’égalité 
des sexes à tous les niveaux des 
administrations concernées, y compris 
dans les équipes de négociation 
commerciale, les commissions conjointes, 
les groupes d’experts, les groupes 
consultatifs internes, les comités 
consultatifs paritaires et les organes de 
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règlement des différends;

Or. en

Amendement 147
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quinquies. demande que la politique 
étrangère de l’Union combatte la violence 
sexuelle, aborde les questions liées à la 
santé et aux droits génésiques et sexuels, 
fasse progresser l’autonomisation 
économique et matérielle des femmes et 
plaide en faveur du développement 
durable; demande à ce que l’Union 
européenne ait une position commune et 
prenne des mesures fermes pour dénoncer 
sans équivoque le recul dont pâtit l’égalité 
entre les hommes et les femmes, les droits 
LGBTIQ+ et les mesures qui nuisent aux 
droits des femmes, à leur autonomie et à 
leur émancipation sur tous les plans; 
rappelle que le meilleur moyen de lutter 
contre ces reculs consiste à faire 
progresser de manière proactive l’égalité 
entre les hommes et les femmes fondée 
sur les droits et à intégrer dans les 
différentes politiques les questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 148
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 9 sexies (nouveau)



AM\1203806FR.docx 85/88 PE650.566v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

9 sexies. demande à la Commission 
et aux États membres de renforcer la 
coopération avec les pays tiers pour lutter 
contre toute forme de traite des êtres 
humains, en accordant une attention 
particulière à la dimension hommes-
femmes de la traite pour lutter 
spécifiquement contre le mariage des 
enfants, l’exploitation sexuelle des 
femmes et des jeunes filles et le tourisme 
sexuel; réclame une évaluation d’impact 
obligatoire sur les risques que posent les 
pays tiers en matière de traite des êtres 
humains à titre de condition préalable de 
tous les accords de libéralisation des 
visas; insiste sur la nécessité d’inclure la 
coopération effective des pays tiers en 
matière de traite des êtres humains parmi 
les critères contraignants à remplir en vue 
de tout accord de libéralisation de visas; 
demande à la Commission, au Conseil et 
au SEAE de mettre en place, dans le 
cadre des négociations sur les accords 
d’association et de coopération avec les 
pays tiers, un cadre de référence de 
coopération en vue de contrer 
efficacement la traite des êtres humains, 
ainsi qu’un protocole transparent pour 
consigner les signalements d’infraction et 
les poursuites; demande l’établissement 
d’une approche de la traite des êtres 
humains qui tienne compte des questions 
d’égalité des sexes et qui aborde de 
manière exhaustive son impact sur la 
jouissance d’un large éventail de droits de 
l’homme dans le contexte de tout conflit;

Or. en

Amendement 149
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou

Projet d’avis
Paragraphe 9 septies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

9 septies. invite le HR/VP, le SEAE 
et les États membres à préserver les droits 
des filles et des femmes et à veiller à leur 
participation pleine et entière aux diverses 
étapes du cycle d’un conflit, dans le cadre 
des activités de prévention des conflits et 
de médiation de l’Union; demande 
l’intégration de la perspective de genre 
par la prise en compte de l’expertise sur 
les questions de genre, notamment sur les 
violences sexistes et les violences sexuelles 
dans les situations de conflit, à tous les 
niveaux du maintien de la paix, ainsi que 
par l’augmentation sensible du nombre de 
femmes à d’autres postes clés à tous les 
niveaux des opérations de prévention des 
conflits et de maintien de la paix;

Or. en

Amendement 150
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 9 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 octies. demande au SEAE et à la 
Commission d’établir des indicateurs 
sexospécifiques soient appliqués lors des 
phases de sélection, de suivi et 
d’évaluation des projets pour toutes les 
actions de la politique étrangère et de 
sécurité de l’Union qui sont financées au 
titre du budget de l’Union; plaide pour 
l’introduction, dans le prochain règlement 
énonçant des règles et des modalités 
communes pour la mise en œuvre des 
instruments de l’Union pour le 
financement de l’action extérieure, des 
exigences élémentaires en vue d’une plus 
grande égalité des sexes à travers tous les 
instruments financiers extérieurs; 
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réclame une évaluation obligatoire de 
l’impact selon le sexe en tant que 
condition ex ante et une collecte 
systématique de données ventilées par 
sexe portant sur les bénéficiaires et les 
participants à ces actions; insiste sur la 
nécessité d’adopter une approche 
d’établissement des budgets en tenant 
compte de l’égalité des sexes, de pair avec 
un système approprié et uniforme de suivi 
et d’évaluation des dépenses de l’Union 
en rapport avec l’égalité des sexes sur 
l’ensemble de la politique étrangère et de 
sécurité de l’Union; demande à la 
Commission d’évaluer systématiquement 
l’impact des programmes financés par le 
budget de l’Union et de présenter des 
rapports au Parlement européen;

Or. en

Amendement 151
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Mick Wallace

Projet d’avis
Paragraphe 9 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 nonies. demande à la Commission 
et au SEAE de renforcer la mise en œuvre 
du deuxième plan d’action sur l’égalité 
des sexes et de combler les lacunes, telles 
que la fragilité de la base juridique, 
l’absence de prise en compte de l’égalité 
des sexes dans l’établissement des 
budgets, les problèmes liés à 
l’établissement de rapports précis, 
l’absence d’harmonisation des délais 
entre la programmation et les cycles 
budgétaires, le manque d’engagement de 
la part des dirigeants de l’Union et le 
manque de formation du personnel; invite 
la Commission et le SEAE à tenir compte 
de ces aspects lors de la mise en œuvre du 
troisième plan d’action sur l’égalité des 
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sexes;

Or. en


