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Amendement 1
Evelyn Regner, Maria Noichl
au nom du groupe S&D
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B9-0093/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL

Priorités de l’Union européenne pour la 64e session de la commission de la condition de la 
femme des Nations unies

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g

Proposition de résolution Amendement

g) mener une politique commerciale 
de l’Union fondée sur des valeurs, qui vise 
notamment à garantir une protection élevée 
des droits du travail et de l’environnement, 
ainsi que le respect des libertés 
fondamentales et des droits de l’homme, y 
compris l’égalité des genres; rappeler que 
tous les accords commerciaux et 
d’investissement de l’Union doivent 
intégrer la question de l’égalité hommes-
femmes et inclure un chapitre ambitieux et 
exécutoire sur le commerce et le 
développement durable (CDD); souligner 
que les engagements commerciaux pris 
dans les accords de l’Union ne doivent 
jamais remettre en question les droits de 
l’homme, les droits des femmes ou la 
protection de l’environnement, et devraient 
prendre en compte l’environnement 
culturel, social et économique local;

g) mener une politique commerciale 
de l’Union fondée sur des valeurs, qui vise 
notamment à garantir une protection élevée 
des droits du travail et de l’environnement, 
ainsi que le respect des libertés 
fondamentales et des droits de l’homme, y 
compris l’égalité des genres; rappeler que 
tous les accords commerciaux et 
d’investissement de l’Union doivent 
intégrer la question de l’égalité hommes-
femmes et inclure un chapitre ambitieux et 
exécutoire sur le commerce et le 
développement durable (CDD); saluer 
l’engagement de la Commission à veiller, 
pour la première fois en ce qui concerne 
l’Union européenne, à l’introduction d’un 
chapitre consacré à l’égalité des genres 
dans l’accord d’association modernisé 
entre le Chili et l’Union, ainsi qu’à 
promouvoir et à favoriser l’introduction 
de tels chapitres dans tous les accords 
commerciaux et d’investissements que 
l’Union conclura ultérieurement, en 
s’appuyant sur des exemples d’accords 
internationaux existants; souligner que les 
engagements commerciaux pris dans les 
accords de l’Union ne doivent jamais 
remettre en question les droits de l’homme, 
les droits des femmes ou la protection de 
l’environnement, et devraient prendre en 
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compte l’environnement social et 
économique local;

Or. en


