
 

AD\911649FR.doc  PE489.607v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 
PARLEMENT EUROPÉEN 

2009 - 2014 
 

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
 

2011/0406(COD) 

5.9.2012 

AVIS 

de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

à l'intention de la commission du développement 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant 

un instrument de financement de la coopération au développement 

(COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD)) 

Rapporteure pour avis: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

 



 

PE489.607v02-00 2/33 AD\911649FR.doc 

FR 

PA_Legam 



 

AD\911649FR.doc 3/33 PE489.607v02-00 

 FR 

 

AMENDEMENTS 

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 

développement, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Conformément aux objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD), 

ou à d'autres objectifs acceptés par l'Union 

européenne et ses États membres, la lutte 

contre la pauvreté reste l'objectif premier 

de la politique de développement de 

l'Union, telle que définie au titre V, 

chapitre 1, du traité sur l'Union européenne 

et dans la cinquième partie, titre III, 

chapitre 1, du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne. 

(2) Conformément aux objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD), 

ou à d'autres objectifs acceptés par l'Union 

européenne et ses États membres, 

notamment la lutte contre la 

discrimination sociale et la discrimination 

fondée sur le genre, la lutte contre la 

pauvreté, l'extrême pauvreté et l'exclusion 

sociale reste l'objectif premier de la 

politique de développement de l'Union, 

telle que définie au titre V, chapitre 1, du 

traité sur l'Union européenne et dans la 

cinquième partie, titre III, chapitre 1, du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, non sans reconnaître que les 

femmes, les enfants et les personnes âgées 

constituent des groupes particulièrement 

vulnérables et qu'il existe une relation 

étroite entre la croissance, le 

développement et la réduction de la 

pauvreté, d'une part, et la diminution 

constante des inégalités de genre, de 

l'autre.. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter)  Les femmes sont des acteurs 

essentiels du développement et des 

promoteurs du changement, et le fait de 

contribuer à leur autonomie est donc un 
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investissement à moyen et à long terme, 

générateur de prospérité, de compétitivité 

et de développement plus durable. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) L'UE a réaffirmé dans le plan 

d'action de l'UE sur l'égalité entre les 

hommes et les femmes et l'autonomie des 

femmes dans le développement (2010-

2015) son grand engagement envers 

l'égalité des genres en tant que droit 

humain, que question de justice sociale et 

que valeur fondamentale de la politique 

de développement de l'UE. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) En vertu de l'article 2 et de l'article 

3 du traité sur l'Union européenne, et de 

l'article 8 du traité FUE, l'égalité entre les 

hommes et les femmes compte parmi les 

valeurs et objectifs fondamentaux de 

l'Union européenne, qui doit la 

promouvoir dans toutes ses activités. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) L'Union est fondée sur les valeurs que 

sont la démocratie, l'État de droit, 

l'universalité, l'indivisibilité et le respect 

des droits de l'homme et des libertés 

(4) L'Union est fondée sur les valeurs et les 

principes que sont la démocratie, l'État de 

droit, l'universalité, l'indivisibilité et le 

respect des droits de l'homme et des 
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fondamentales, le respect de la dignité 

humaine, les principes d'égalité et de 

solidarité et le respect des principes de la 

charte des Nations unies et du droit 

international. Elle œuvre pour développer 

et renforcer l'attachement à ces valeurs 

dans les pays et régions partenaires par la 

voie du dialogue et de la coopération. 

libertés fondamentales, le respect de la 

dignité humaine, l'égalité entre les femmes 

et les hommes, la non-discrimination, la 

solidarité et le respect des principes de la 

charte des Nations unies et du droit 

international. Elle œuvre pour développer 

et renforcer l'attachement à ces valeurs 

dans les pays et régions partenaires par la 

voie du dialogue et de la coopération. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les violences faites aux femmes, 

sous toutes leurs formes, sont un 

phénomène structurel lié à l'inégale 

répartition des pouvoirs entre les femmes 

et les hommes dans la société et 

constituent une violation des droits 

fondamentaux. Les mesures prises pour 

lutter contre les violences faites aux 

femmes contribuent à la promotion de 

l'égalité entre les femmes et les hommes et 

sont un élément important du présent 

règlement. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

 Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) La politique et l'action internationale de 

l'Union en matière de coopération au 

développement sont guidées par les 

objectifs du millénaire pour le 

développement, tels que l'éradication de 

l'extrême pauvreté et de la faim, et leurs 

éventuelles modifications ultérieures, de 

même que par les objectifs et principes de 

développement approuvés par l'Union et 

(9) La politique et l'action internationale de 

l'Union en matière de coopération au 

développement sont guidées par les 

objectifs du millénaire pour le 

développement, tels que l'éradication de 

l'extrême pauvreté et de la faim, 

l'élimination de la discrimination fondée 

sur le genre, la promotion de l'égalité 

entre les hommes et les femmes, la 
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ses États membres, notamment dans le 

cadre de leur coopération avec les Nations 

unies et les autres organisations 

internationales compétentes dans le 

domaine de la coopération au 

développement. 

réduction de la mortalité maternelle et 

infantile, et leurs éventuelles modifications 

ultérieures, de même que par les objectifs 

et principes de développement approuvés 

par l'Union et ses États membres, 

notamment dans le cadre de leur 

coopération avec les Nations unies et les 

autres organisations internationales 

compétentes dans le domaine de la 

coopération au développement. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) L'Union doit promouvoir l'égalité 

des genres et l'autonomie des femmes, 

non seulement pour favoriser la 

réalisation de l'objectif de développement 

du millénaire (OMD) qui lui est 

spécifiquement consacré, mais aussi pour 

contribuer à la réalisation de l'ensemble 

des OMD. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) L'Union devrait promouvoir l'adoption 

d'une approche globale pour aborder les 

crises et les catastrophes, ainsi que les 

situations de conflit et de fragilité, y 

compris les situations de transition. Cette 

approche devrait plus particulièrement 

s'inspirer des conclusions du Conseil sur la 

sécurité et le développement, sur une 

réponse de l'UE aux situations de fragilité 

et sur la prévention des conflits ainsi que 

de toutes conclusions adoptées 

ultérieurement par celui-ci dans ce 

(10) L'Union devrait promouvoir l'adoption 

d'une approche globale pour aborder les 

crises et les catastrophes, ainsi que les 

situations de conflit et de fragilité, y 

compris les situations de transition. Cette 

approche devrait inclure, de manière 

transversale et à chaque fois que cela 

s'avère nécessaire, une dimension de 

genre qui couvre la vulnérabilité 

particulière des femmes et des filles, mais 

aussi qui promeut l'image des femmes 

comme des actrices et du changement 
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domaine, ce qui devrait permettre de 

combiner comme il se doit les différentes 

stratégies, réponses et instruments, 

notamment en assurant un juste équilibre 

entre les approches axées sur la sécurité, le 

développement et l'aide humanitaire et la 

transition entre les réactions à court terme 

et l'aide à long terme. 

social et qui possèdent des ressources et 

des capacités précieuses qui sont en 

mesure d'influencer et d'orienter les 

processus de pacification, de stabilisation, 

de reconstruction et de développement. 

Cette approche devrait aussi plus 

particulièrement s'inspirer des conclusions 

du Conseil sur la sécurité et le 

développement, sur une réponse de l'UE 

aux situations de fragilité et sur la 

prévention des conflits ainsi que de toutes 

conclusions adoptées ultérieurement par 

celui-ci dans ce domaine, ce qui devrait 

permettre de combiner comme il se doit les 

différentes stratégies, réponses et 

instruments, notamment en assurant un 

juste équilibre entre les approches axées 

sur la sécurité, le développement et l'aide 

humanitaire et la transition entre les 

réactions à court terme et l'aide à long 

terme. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Étant donné qu'il est nécessaire 

de lutter contre les écarts de rémunération 

entre les hommes et les femmes au profit 

du développement mondial, il importe de 

coopérer avec les agences et les 

organismes des Nations unies, comme la 

Banque mondiale, et avec la Banque 

européenne d'investissement dans le 

cadre de programmes spécifiques visant à 

permettre aux femmes de saisir davantage 

les possibilités qui s'offrent à elles en 

matière économique et à résorber les 

écarts de revenu et de productivité entre 

les femmes et les hommes. 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Les femmes sont responsables du 

maintien des bases fondamentales du 

fonctionnement de la société durant les 

conflits, mais, lorsque ceux-ci sont 

terminés, on observe une subordination 

de la femme qui rétablit le déséquilibre 

qui prévalait avant le conflit. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 10 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 ter) Il convient de reconnaître 

l'importance de la lutte contre les 

discriminations entre les hommes et les 

femmes dans l'accès à l'emploi et au 

travail, de la promotion de l'égalité dans 

la carrière et dans les catégories 

professionnelles, dans la formation 

professionnelle et dans la rémunération, 

et la coopération avec les institutions de 

l'ONU est indispensable pour le travail 

assorti de droits et la défense des 

conventions collectives et des droits 

syndicaux. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L'Union devrait concentrer son aide là 

où elle a le plus d'impact, compte tenu de 

sa capacité à agir au niveau mondial et à 

réagir aux défis qui se posent à l'échelle de 

la planète, tels que l'éradication de la 

pauvreté, le développement durable et 

inclusif, ou la promotion de la démocratie, 

de la bonne gouvernance, des droits de 

l'homme et de l'État de droit dans le 

(11) L'Union devrait concentrer son aide là 

où elle a le plus d'impact, compte tenu de 

sa capacité à agir au niveau mondial et à 

réagir aux défis qui se posent à l'échelle de 

la planète, tels que l'éradication de la 

pauvreté, le développement durable et 

inclusif, ou la promotion de la démocratie, 

de la bonne gouvernance, de l'État de droit 

dans le monde, des droits de l'homme et 
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monde, de son engagement à long terme et 

prévisible dans le domaine de l'aide au 

développement et de son rôle en matière de 

coordination avec ses États membres. Afin 

de garantir l'impact voulu, il convient 

d'appliquer le principe de différenciation, 

au niveau non seulement de l'affectation 

des fonds, mais aussi de la programmation, 

pour assurer que la coopération bilatérale 

au développement cible les pays 

partenaires qui en ont le plus besoin, 

notamment les pays fragiles ou très 

vulnérables, et qui ne disposent que d'un 

accès limité à d'autres sources de 

financement pour soutenir leur 

développement, en tenant compte de 

l'impact potentiel de l'aide de l'Union dans 

les pays partenaires. Par conséquent, la 

programmation bilatérale serait réservée à 

ces pays, sur la base de critères objectifs 

fondés sur leurs besoins et leurs capacités, 

ainsi que sur l'impact de l'aide de l'UE. 

des libertés fondamentales, des droits des 

femmes, de l'égalité entre les genres, de la 

non-discrimination, de son engagement à 

long terme et prévisible dans le domaine de 

l'aide au développement et de son rôle en 

matière de coordination avec ses États 

membres. Afin de garantir l'impact voulu, 

il convient d'appliquer le principe de 

différenciation, au niveau non seulement 

de l'affectation des fonds, mais aussi de la 

programmation, pour assurer que la 

coopération bilatérale au développement 

cible les pays partenaires qui en ont le plus 

besoin, notamment les pays fragiles ou très 

vulnérables, et qui ne disposent que d'un 

accès limité à d'autres sources de 

financement pour soutenir leur 

développement, en tenant compte de 

l'impact potentiel de l'aide de l'Union dans 

les pays partenaires. Par conséquent, la 

programmation bilatérale serait réservée à 

ces pays, sur la base de critères objectifs 

fondés sur leurs besoins et leurs capacités, 

ainsi que sur l'impact de l'aide de l'UE. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Les préoccupations concernant 

l'augmentation de l'efficacité de l'aide au 

développement, et l'importance de 

nouvelles modalités d'aide - comme le 

soutien budgétaire et sectoriel dans les 

pays partenaires - sont aussi des défis 

pour la promotion de l'égalité des genres 

et l'autonomie des femmes dans la 

coopération au développement. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Le changement climatique ayant 

une forte dimension de genre, tant dans 

ses effets que dans les solutions à y 

apporter, les questions d'égalité entre les 

femmes et les hommes devraient être 

intégrées en tant que problème transversal 

aux programmes et projets afférents au 

changement climatique et à 

l'environnement, dès la phase de 

conception et jusqu'à leur évaluation, afin 

de disposer d'éléments factuels pour 

évaluer et améliorer l'incidence de ces 

politiques. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La communication de la Commission 

intitulée "Accroître l'impact de la politique 

de développement de l'UE: un programme 

pour le changement" prévoit de maintenir 

un soutien à l'inclusion sociale et au 

développement humain s'élevant à au 

moins 20 % de l'aide au développement de 

l'Union. Pour ce faire, 20 % au moins des 

fonds alloués au programme concernant les 

biens publics mondiaux et les défis qui les 

accompagnent devraient être utilisés pour 

soutenir cet aspect du développement. 

(16) La communication de la Commission 

intitulée "Accroître l'impact de la politique 

de développement de l'UE: un programme 

pour le changement" prévoit de maintenir 

un soutien à l'inclusion sociale et au 

développement humain, y compris l'égalité 

entre les hommes et les femmes et 

l'émancipation des femmes, s'élevant à au 

moins 20 % de l'aide au développement de 

l'Union. Pour ce faire, 20 % au moins des 

fonds alloués au programme concernant les 

biens publics mondiaux et les défis qui les 

accompagnent devraient être utilisés pour 

soutenir cet aspect du développement. Au 

titre de cette aide, il y a lieu de cibler des 

programmes particuliers sur 

l'émancipation des femmes, l'égalité entre 

les hommes et les femmes, la réalisation 

des OMD et la priorité globale de l'égalité 

des genres. 

 

 



 

AD\911649FR.doc 11/33 PE489.607v02-00 

 FR 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

 Article 1 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) des programmes thématiques portant 

sur les biens publics mondiaux et les défis 

qui les accompagnent et soutenant les 

organisations de la société civile et les 

autorités locales dans les pays, territoires et 

régions pouvant bénéficier d'un 

financement par l'Union au titre des 

programmes géographiques, conformément 

à l'annexe I du présent règlement, au 

règlement (UE) n° [.../…] du Parlement et 

du Conseil instituant un instrument 

européen de voisinage et à la décision 

[2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l'association 

des pays et territoires d'outre-mer à la 

Communauté européenne], ainsi que dans 

les pays d'Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique (ACP) signataires de l'accord de 

partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 

23 juin 2000; 

(b) des programmes thématiques portant 

sur les biens publics mondiaux et les défis 

qui les accompagnent et soutenant les 

autorités locales et les groupements locaux 

de la société civile, notamment les 

associations de femmes et celles qui 

s'occupent de l'égalité entre les hommes 

et les femmes ainsi que les organisations 

qui s'occupent des questions relatives aux 

femmes, dans les pays, territoires et 

régions pouvant bénéficier d'un 

financement par l'Union au titre des 

programmes géographiques, conformément 

à l'annexe I du présent règlement, au 

règlement (UE) n° [.../…] du Parlement et 

du Conseil instituant un instrument 

européen de voisinage et à la décision 

[2001/822/CE du Conseil du 

27 novembre 2001 relative à l'association 

des pays et territoires d'outre-mer], ainsi 

que dans les pays d'Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifique (ACP) signataires de 

l'accord de partenariat ACP-UE signé à 

Cotonou le 23 juin 2000; 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) les programmes thématiques qui 

contribuent à la promotion et à la 

protection des principes des droits des 

femmes, de l'égalité des genres et de la 

non-discrimination. 
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Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'assistance de l'Union au titre du 

présent règlement concerne l'égalité entre 

les hommes et les femmes et l'autonomie 

des femmes, au moyen d'un soutien 

apporté aux initiatives régionales, 

nationales et globales et des engagements 

pris pour promouvoir l'émancipation 

économique et sociale des femmes, leur 

accession aux fonctions dirigeantes et 

leur participation politique ainsi que 

l'intégration de l'égalité entre les hommes 

et les femmes et l'émancipation des 

femmes et des filles dans les politiques de 

développement, les plans d'action et les 

budgets. 

 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la coopération prévue par le présent 

règlement a pour objectif premier la 

réduction et, à long terme, l'éradication de 

la pauvreté; 

(a) la coopération prévue par le présent 

règlement a pour objectif premier 

l'éradication de la pauvreté, conformément 

aux valeurs fondamentales de l'UE, 

notamment l'égalité entre les femmes et 

les hommes, en favorisant à tous les 

niveaux de la prise de décision et du 

processus de mise en œuvre dans la 

politique de développement un partenariat 

étroit avec les plus pauvres de sorte que 

les moyens et les ressources, adaptés à la 

lutte efficace contre la pauvreté chronique 

et à l'éradication de l'exclusion sociale, 

peuvent être tirés de leur expérience. Une 

attention particulière est accordée aux 

moyens d'éviter que les femmes ne soient 

frappées par la pauvreté, elles qui sont les 

principales victimes de ce phénomène et 
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de la discrimination; 

 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) en promouvant la démocratie, l'État de 

droit, la bonne gouvernance et le respect 

des droits de l'homme. 

ii) en promouvant la démocratie, l'État de 

droit, la bonne gouvernance, l'égalité entre 

les hommes et les femmes, l'autonomie 

des femmes et le respect des droits de 

l'homme. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) en promouvant l'égalité entre les 

hommes et les femmes et l'autonomisation 

des femmes au travers de la promotion des 

droits des femmes et du principe de la 

non-discrimination; 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Union œuvre à promouvoir, à 

développer et à consolider les principes de 

la démocratie, de l'État de droit et du 

respect des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales sur lesquels elle 

repose, par la voie du dialogue et de la 

coopération avec les pays et régions 

partenaires. 

1. L'Union œuvre à promouvoir, à 

développer et à consolider les principes de 

la démocratie, de l'État de droit et du 

respect des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, des droits des 

femmes et des principes de l'égalité entre 

les hommes et les femmes et de non-

discrimination, sur lesquels elle repose, 

par la voie du dialogue et de la coopération 

avec les pays et régions partenaires. 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sont intégrées dans tous les programmes 

les questions transversales suivantes: la 

promotion des droits de l'homme, l'égalité 

entre les hommes et les femmes, 

l'émancipation des femmes, la non-

discrimination, la démocratie, la bonne 

gouvernance, les droits de l'enfant et les 

droits des populations autochtones, 

l'inclusion sociale et les droits des 

personnes handicapées, la durabilité 

environnementale, notamment la lutte 

contre le changement climatique, ainsi que 

le combat contre le VIH/sida. 

3. Sont intégrées dans tous les programmes 

les questions transversales suivantes: la 

promotion des droits de l'homme, l'égalité 

entre les hommes et les femmes, 

l'émancipation des femmes, l'amélioration 

des conditions de travail et la promotion 

d'un meilleur équilibre entre vie privée et 

vie professionnelle, l'accès à des postes 

hautement qualifiés au travers de 

formations, à égalité d'accès, et d'emplois, 

à égalité de salaires, la promotion du droit 

à un emploi stable, la lutte contre toutes 

les formes de violence de genre sur le lieu 

de travail, dans la famille et la société, le 

droit de vivre dans la dignité, sans 

pauvreté et sans exclusion sociale, la 

non-discrimination, la démocratie, la bonne 

gouvernance, les droits de l'enfant et les 

droits des populations autochtones, 

l'inclusion sociale et les droits des 

personnes handicapées, la durabilité 

environnementale, notamment la lutte 

contre le changement climatique, ainsi que 

le combat contre le VIH/sida, tout en 

soulignant l'importance d'accompagner 

ces questions d'une perspective qui 

reconnaît que les femmes, les enfants et 

les personnes âgées peuvent être 

particulièrement vulnérables. 

 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Une attention particulière est accordée 4. Une attention particulière est accordée 
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au renforcement de l'État de droit, à 

l'amélioration de l'accès à la justice et au 

soutien de la société civile, aux échanges et 

au développement durable, à l'accès aux 

technologies de l'information et de la 

communication, à la santé et à la sécurité 

alimentaire, ainsi qu'à la promotion du 

dialogue, de la participation et de la 

réconciliation et au renforcement des 

institutions. 

au renforcement de l'État de droit, à 

l'égalité entre les hommes et les femmes, à 

l'amélioration de l'accès à la justice et au 

soutien de la société civile et notamment 

des organisations qui s'occupent des 

questions relatives aux femmes, de la lutte 

contre les discriminations dans l'accès 

aux ressources économiques, politiques et 

sociales, notamment les discriminations à 

l'encontre des femmes, aux échanges et au 

développement durable, à l'accès aux 

technologies de l'information et de la 

communication, à la santé et à la sécurité 

alimentaire, ainsi qu'à la promotion du 

dialogue, de la participation et de la 

réconciliation et au renforcement des 

institutions, non sans reconnaître la 

valeur ajoutée de l'inclusion de la 

perspective de genre et de la promotion du 

rôle des femmes en tant qu'actrices 

sociales du changement au même titre 

que les hommes. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 8 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) la collecte annuelle de données et 

de statistiques sur les progrès réalisés, qui 

soit, le cas échéant, ventilée par sexe.  

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 8 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) La collecte et le traitement de 

données statistiques ventilées par sexe et 

le développement d'indicateurs 

(quantitatifs et qualitatifs) sensibles au 

genre pour que l'on puisse garantir la 

participation des femmes et des hommes 

au processus de prise de décision politique 
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et technique. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. La Commission procède à des échanges 

d'informations réguliers avec la société 

civile. 

10. La Commission procède à des échanges 

d'informations réguliers avec la société 

civile, notamment avec les groupements 

locaux et les organisations œuvrant en 

faveur des droits des femmes, et s'assure 

que toutes les composantes de la société 

sont représentées et entendues lors de ces 

échanges. 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 bis. La Commission devrait tenir 

compte de la Déclaration A (2010) 21584 

adoptée par la 21e session de l'Assemblée 

parlementaire ACP, qui s'est tenue le 

28 septembre 2010, au cours de laquelle 

l'Assemblée parlementaire ACP a exhorté 

l'Union européenne à s'abstenir de toute 

tentative d'imposer ses valeurs qui ne sont 

pas librement partagées. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'aide fournie par l'Union dans le cadre 

du programme concernant les biens publics 

mondiaux et les défis qui les accompagnent 

a pour objectif de soutenir des actions dans 

1. L'aide fournie par l'Union dans le cadre 

du programme concernant les biens publics 

mondiaux et les défis qui les accompagnent 

a pour objectif de soutenir des actions dans 
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des domaines tels que l'environnement et le 

changement climatique, l'énergie durable, 

le développement humain, la sécurité 

alimentaire, ainsi que les migrations et 

l'asile. 

des domaines tels que l'environnement et le 

changement climatique, l'énergie durable, 

le développement humain, la sécurité 

alimentaire, l'égalité entre les hommes et 

les femmes, ainsi que les migrations et 

l'asile. Toutes les actions qui seront 

entreprises dans ce cadre s'inscriront 

dans une perspective de genre et de 

promotion de la non-discrimination. 

 

Amendement  31 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme à l'appui du rôle joué par 

les organisations de la société civile et les 

autorités locales dans le développement a 

pour objectif de financer des initiatives de 

développement menées par des 

organisations de la société civile et des 

autorités locales de pays partenaires, de 

l'Union, de pays candidats et de candidats 

potentiels ou en leur faveur. 

1. Le programme à l'appui du rôle joué par 

les organisations de la société civile et les 

autorités locales dans le développement a 

pour objectif de financer des initiatives de 

développement menées par des 

organisations de la société civile, 

notamment les groupements locaux et les 

organisations de femmes et celles qui 

s'occupent de l'égalité entre les hommes 

et les femmes, l'autonomisation des 

femmes et la non-discrimination, et des 

autorités locales de pays partenaires, de 

l'Union, de pays candidats et de candidats 

potentiels ou en leur faveur. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Union et ses États membres se 

consultent et consultent les autres 

donateurs et acteurs du développement, y 

compris les représentants de la société 

civile et les autorités régionales et locales, 

à un stade précoce du processus de 

programmation, afin de favoriser la 

2. L'Union et ses États membres se 

consultent et consultent les autres 

donateurs et acteurs du développement, y 

compris les représentants de la société 

civile, notamment les groupements locaux 

et les organisations œuvrant en faveur des 

droits des femmes, et les autorités 
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complémentarité et la cohérence de leurs 

activités de coopération. Ces consultations 

peuvent aboutir à une programmation 

conjointe entre l'Union et ses États 

membres. 

régionales et locales, à un stade précoce du 

processus de programmation, afin de 

favoriser la complémentarité et la 

cohérence de leurs activités de coopération. 

Ces consultations peuvent aboutir à une 

programmation conjointe entre l'Union et 

ses États membres. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission définit, conformément 

aux principes généraux énoncés dans le 

présent règlement, les dotations indicatives 

pluriannuelles dans le cadre de chaque 

programme géographique, en se fondant 

sur les critères établis à l'article 3, 

paragraphe 2, et en tenant compte, 

parallèlement aux spécificités des 

différents programmes, des difficultés 

particulières auxquelles doivent faire face 

les pays ou régions vulnérables, fragiles, en 

crise, en conflit ou exposés aux 

catastrophes. 

3. La Commission définit, conformément 

aux principes généraux énoncés dans le 

présent règlement, les dotations indicatives 

pluriannuelles dans le cadre de chaque 

programme géographique, en se fondant 

sur les critères établis à l'article 3, 

paragraphe 2, et en tenant compte, 

parallèlement aux spécificités des 

différents programmes, des difficultés 

particulières auxquelles doivent faire face 

des groupes sociaux, et notamment les 

femmes, les pays ou régions vulnérables, 

fragiles, en crise, en conflit ou exposés aux 

catastrophes. Il y a lieu de prévoir plus 

particulièrement la mise en place d'un 

programme d'information et de 

sensibilisation concernant les questions 

d'égalité entre les hommes et les femmes, 

et visant l'autonomie des femmes et la 

lutte contre la discrimination fondée sur 

le genre. 

 

 

Amendement  34 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission adopte des critères 

stricts en matière de respect des droits 

fondamentaux, notamment ceux des 

femmes, lors de la phase d'évaluation et 

d'affectation des fonds destinés à la 

coopération et au développement. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les documents de stratégie définissent la 

stratégie de l'Union européenne en 

matière d'aide fournie au titre du présent 

règlement, en se fondant sur les priorités 

de l'Union, le contexte international et les 

activités des principaux partenaires. Ils 

sont compatibles avec la finalité globale, 

les objectifs, le champ d'application et les 

principes du présent règlement et ils 

devraient intégrer les principes de 

l'approche intégrée de l'égalité entre les 

femmes et les hommes et de la non-

discrimination, aux stades de 

l'élaboration, de la mise en œuvre et de 

l'évaluation; 

 

 

Amendement  36 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pour satisfaire au principe d'efficacité de 

l'aide, l'UE veille à ce que les stratégies 

proposées pour atteindre les objectifs de 

développement n'accentuent pas des 

discriminations existantes en matière 

d'allocation des ressources, et promeut la 
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lutte contre toutes les discriminations et 

pour l'égalité entre femmes et hommes. 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

  

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les documents de stratégie peuvent faire 

l'objet d'un examen à mi-parcours, ou 

d'examens ad hoc si nécessaire, en 

appliquant, s'il y a lieu, les principes et 

procédures définis dans les accords de 

partenariat et de coopération conclus avec 

les pays et régions partenaires. 

2. Les documents de stratégie peuvent faire 

l'objet d'un examen à mi-parcours, ou 

d'examens ad hoc si nécessaire, en 

appliquant, s'il y a lieu, les principes et 

procédures définis dans les accords de 

partenariat et de coopération conclus avec 

les pays et régions partenaires. Ces 

examens devraient inclure une dimension 

de genre, de non-discrimination et 

respecter la ventilation par sexe des 

informations et des données. 

 

Amendement  38 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les programmes indicatifs pluriannuels 

définissent les domaines prioritaires 

retenus en vue d'un financement par 

l'Union, les objectifs spécifiques, les 

résultats escomptés, les indicateurs de 

performance et les dotations financières 

indicatives, tant au niveau global que par 

domaine prioritaire. S'il y a lieu, ces 

dotations peuvent être présentées sous 

forme de fourchettes et/ou il est possible de 

ne pas allouer certains montants. 

Les programmes indicatifs pluriannuels 

définissent les domaines prioritaires 

retenus en vue d'un financement par 

l'Union, les objectifs spécifiques, les 

résultats escomptés, les indicateurs de 

performance, respectant la ventilation par 

sexe des données et informations, et les 

dotations financières indicatives, tant au 

niveau global que par domaine prioritaire. 

S'il y a lieu, ces dotations peuvent être 

présentées sous forme de fourchettes et/ou 

il est possible de ne pas allouer certains 

montants. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément au principe de 

responsabilisation réciproque applicable à 

la poursuite et à la réalisation des objectifs 

fixés, notamment en matière de bonne 

gouvernance, de démocratie, de respect des 

droits de l'homme et d'État de droit, les 

dotations indicatives peuvent être revues à 

la hausse ou à la baisse à l'issue d'examens, 

notamment en cas de besoins spéciaux, tels 

ceux résultant d'une situation de crise, 

d'après-crise ou de fragilité, ou en cas de 

résultats exceptionnels ou insatisfaisants. 

Conformément au principe de 

responsabilisation réciproque applicable à 

la poursuite et à la réalisation des objectifs 

fixés, notamment en matière de bonne 

gouvernance, de démocratie, d'État de 

droit, de respect des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales, des droits des 

femmes et des principes de l'égalité entre 

les hommes et les femmes et de non-

discrimination, les dotations indicatives 

peuvent être revues à la hausse ou à la 

baisse à l'issue d'examens, notamment en 

cas de besoins spéciaux, tels ceux résultant 

d'une situation de crise, d'après-crise ou de 

fragilité, ou en cas de résultats 

exceptionnels ou insatisfaisants, en 

prenant en compte l'approche de genre. 

 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Il est dûment tenu compte, lors de 

l'élaboration des documents de 

programmation pour des pays en situation 

de crise, d'après-crise ou de fragilité, de la 

vulnérabilité, des besoins spéciaux et des 

circonstances propres aux pays ou aux 

régions concernés.  

1. Il est dûment tenu compte, lors de 

l'élaboration des documents de 

programmation pour des pays en situation 

de crise, d'après-crise ou de fragilité, de la 

vulnérabilité de différents groupes 

sociaux, des besoins spéciaux des femmes 

et des circonstances propres aux pays ou 

aux régions concernés.  

Il convient de prêter l'attention nécessaire à 

la prévention des conflits, à la 

consolidation de la paix et à la construction 

de l'État, ainsi qu'aux mesures de 

reconstruction et de réconciliation après les 

conflits. 

Il convient de prêter l'attention nécessaire à 

la prévention des conflits, à la 

consolidation de la paix et à la construction 

de l'État, ainsi qu'aux mesures de 

reconstruction et de réconciliation après les 

conflits. 

Lorsque des pays partenaires ou des 

groupes de pays partenaires sont 

directement concernés ou touchés par une 

Lorsque des pays partenaires ou des 

groupes de pays partenaires sont 

directement concernés ou touchés par une 
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situation de crise, d'après-crise ou de 

fragilité, une attention particulière est 

portée au renforcement de la coordination 

entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le 

développement, afin d'aider ces pays ou 

groupes de pays à assurer la transition entre 

la situation d'urgence et la phase de 

développement. Les programmes en faveur 

de pays et de régions qui se trouvent en 

situation de fragilité ou sont régulièrement 

victimes de catastrophes naturelles 

comportent un volet consacré à la 

préparation aux catastrophes, à leur 

prévention et à la gestion de leurs 

conséquences. 

situation de crise, d'après-crise ou de 

fragilité, une attention particulière est 

portée au renforcement de la coordination 

entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le 

développement, afin d'aider ces pays ou 

groupes de pays à assurer la transition entre 

la situation d'urgence et la phase de 

développement. Les programmes en faveur 

de pays et de régions qui se trouvent en 

situation de fragilité ou sont régulièrement 

victimes de catastrophes naturelles 

comportent un volet consacré à la 

préparation aux catastrophes, à leur 

prévention et à la gestion de leurs 

conséquences. Une attention particulière 

devrait être accordée aux femmes, qui 

sont souvent les principales victimes des 

situations de crise. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il est crucial de tenir compte, dans 

l'élaboration des documents de 

programmation pour les pays en situation 

de crise, d'après-crise ou de fragilité, des 

implications sur la situation des femmes 

et des filles parce qu'elles sont les 

principales victimes des exactions et 

crimes, tels que les violences et sévices 

sexuels; 

 

Amendement  42 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il convient de prêter l'attention nécessaire à 

la prévention des conflits, à la 

consolidation de la paix et à la construction 

Il convient de prêter l'attention nécessaire à 

la prévention des conflits, à la 

consolidation de la paix et à la construction 
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de l'État, ainsi qu'aux mesures de 

reconstruction et de réconciliation après les 

conflits. 

de l'État, ainsi qu'aux mesures de 

reconstruction et de réconciliation après les 

conflits. Ainsi, il est essentiel d'inclure les 

femmes pour qu'elles participent, au 

même titre que les hommes, aux 

négociations et aux initiatives visant la 

pacification, la stabilisation et la 

reconstruction des pays et des institutions. 

Il est donc primordial de compléter 

l'image des femmes comme victimes 

vulnérables par une image des femmes 

comme une catégorie nettement 

différenciée d'acteurs sociaux, qui 

possèdent des ressources et des capacités 

précieuses et ont leurs propres priorités et 

qui peuvent influencer et orienter les 

processus de règlement des conflits. De 

plus, il est important de souligner que la 

compréhension du rôle des femmes dans 

les sociétés d'après-guerre et de leurs 

contributions au relèvement de l'après-

guerre doit s'accompagner d'une 

approche globale de la promotion du rôle 

central de l´éducation dans 

l'autonomisation des femmes et des jeunes 

filles pour combattre les stéréotypes et 

pour l'évolution des mentalités. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les mesures d'aide prévues par le présent 

règlement tiennent compte des 

caractéristiques propres aux situations de 

crise ou d'urgence et aux pays ou cas 

dans lesquels les libertés fondamentales 

font largement défaut, dans lesquels la 

sécurité des personnes est la plus menacée 

ou dans lesquels les organisations et les 

défenseurs des droits de l'homme opèrent 

dans les conditions les plus difficiles. Il 

convient d'accorder une attention 

particulière aux conflits dans lesquels les 

femmes sont exposées à des violences 
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physiques et psychologiques. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les situations de crise, d'après-crise 

ou de fragilité ou en cas de menaces pour 

la démocratie, l'État de droit, les droits de 

l'homme ou les libertés fondamentales 

nécessitant une réaction rapide de la part de 

l'Union, la procédure d'urgence prévue à 

l'article 15, paragraphe 4, du règlement 

commun de mise en œuvre peut être 

utilisée pour modifier le document visé à 

l'article 11 à la suite d'un examen ad hoc de 

la stratégie de coopération avec le pays ou 

la région. 

Dans les situations de crise, d'après-crise 

ou de fragilité ou en cas de menaces pour 

la démocratie, l'État de droit, les droits de 

l'homme, les libertés fondamentales ou les 

droits des femmes nécessitant une réaction 

rapide de la part de l'Union, la procédure 

d'urgence prévue à l'article 15, paragraphe 

4, du règlement commun de mise en œuvre 

peut être utilisée pour modifier le 

document visé à l'article 11 à la suite d'un 

examen ad hoc de la stratégie de 

coopération avec le pays ou la région; 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Comme indiqué à l'article 13, 

paragraphe 2, du règlement établissant 

«Erasmus pour tous», afin de promouvoir 

la dimension internationale de 

l'enseignement supérieur, un montant 

indicatif de 1 812 100 000 EUR provenant 

des différents instruments pour l'action 

extérieure (instrument de financement de la 

coopération au développement, instrument 

européen de voisinage, instrument d'aide 

de préadhésion, instrument de partenariat 

et Fonds européen de développement) sera 

alloué aux actions de mobilité à des fins 

d'apprentissage de ou vers des pays tiers, 

ainsi qu'à la coopération et au dialogue 

avec les autorités/institutions/organisations 

de ces pays. Les dispositions du règlement 

«Erasmus pour tous» s'appliqueront à 

3. Comme indiqué à l'article 13, 

paragraphe 2, du règlement établissant 

«Erasmus pour tous», afin de promouvoir 

la dimension internationale de 

l'enseignement supérieur, un montant 

indicatif de 1 812 100 000 EUR provenant 

des différents instruments pour l'action 

extérieure (instrument de financement de la 

coopération au développement, instrument 

européen de voisinage, instrument d'aide 

de préadhésion, instrument de partenariat 

et Fonds européen de développement) sera 

alloué aux actions de mobilité à des fins 

d'apprentissage de ou vers des pays tiers, 

ainsi qu'à la coopération et au dialogue 

avec les autorités/institutions/organisations 

de ces pays. Les dispositions du règlement 

«Erasmus pour tous» s'appliqueront à 
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l'utilisation de ces fonds. l'utilisation de ces fonds. 

Le financement sera assuré par deux 

dotations pluriannuelles seulement 

couvrant respectivement les 4 premières 

années et les 3 dernières années. Ce 

financement sera pris en compte dans la 

programmation indicative pluriannuelle de 

ces instruments, conformément aux besoins 

et aux priorités établis pour les pays 

concernés. Les dotations pourront être 

revues en cas de circonstances imprévues 

importantes ou de changements politiques 

majeurs conformément aux priorités 

extérieures de l'UE. 

Le financement sera assuré par deux 

dotations pluriannuelles seulement 

couvrant respectivement les 4 premières 

années et les 3 dernières années. Ce 

financement sera pris en compte dans la 

programmation indicative pluriannuelle de 

ces instruments, conformément aux besoins 

et aux priorités établis pour les pays 

concernés. Les dotations pourront être 

revues en cas de circonstances imprévues 

importantes ou de changements politiques 

majeurs conformément aux priorités 

extérieures de l'UE. Une attention 

particulière devrait être accordée à 

l'équilibre entre les hommes et les femmes 

parmi les participants au programme 

"Erasmus pour tous". 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Il importe de mettre l'accent sur 

l'élimination des inégalités entre les sexes 

non seulement dans l'enseignement 

supérieur, mais également dans 

l'enseignement primaire et secondaire, et 

à tous les niveaux de l'enseignement pour 

2015 au plus tard, comme le prévoit 

l'objectif 3.A du Millénaire pour le 

développement. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Annex IV – partie B – point 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Promotion de la cohésion sociale, 

notamment de l'inclusion sociale, du travail 

décent et de l'équité, de l'égalité entre les 

a) Promotion de la cohésion sociale, 

notamment de l'inclusion sociale, du 

travail décent et de l'équité, de l'égalité 
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hommes et les femmes et de 

l'émancipation des femmes; 

entre les hommes et les femmes et de 

l'émancipation des femmes et la lutte 

contre la violence sexuelle et fondée sur le 

sexe et la violence dans les relations 

étroites; 

 

Amendement  48 

 

Proposition de règlement 

Annex IV – partie B – point 2 – point i bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) soutenir le renforcement de la 

protection des droits de l'homme, et la 

lutte contre les discriminations et la 

violence sexuelle et la violence fondée sur 

le genre ainsi que la violence dans les 

relations étroites; 

 

Amendement  49 

 

Proposition de règlement 

Annex IV – partie B – point 3 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) promotion des réformes 

constitutionnelles et du rapprochement des 

dispositions législatives, administratives et 

réglementaires sur celles de l'Union, y 

compris la poursuite de la démocratisation 

et l'organisation de la société civile, soutien 

à l'État de droit, à la bonne gouvernance, à 

la fiscalité, au renforcement des institutions 

et organismes nationaux, tels que les 

instances électorales et les parlements, à la 

réforme de l'administration et à la gestion 

des finances publiques; 

a) promotion des réformes 

constitutionnelles et du rapprochement des 

dispositions législatives, administratives et 

réglementaires sur celles de l'Union, y 

compris la poursuite de la démocratisation 

et l'organisation de la société civile, soutien 

à l'État de droit, à la bonne gouvernance, à 

la fiscalité, au renforcement des institutions 

et organismes nationaux, tels que les 

instances électorales et les parlements, à la 

réforme de l'administration et de la justice 

et à la gestion des finances publiques; 

Amendement  50 

 

Proposition de règlement 

Annex IV – partie B – point 3 – point b bis (nouveau) 



 

AD\911649FR.doc 27/33 PE489.607v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) promotion d'une croissance 

économique inclusive et durable en luttant 

contre les inégalités sociales et les 

disparités régionales, en soutenant les 

politiques dans des domaines tels que 

l'éducation, la recherche, l'innovation et la 

technologie, la santé, le travail décent, 

l'énergie durable, l'agriculture et le 

développement rural et en favorisant les 

PME tout en stimulant le développement 

de l'économie de marché, les échanges et 

les investissements, notamment par des 

réformes réglementaires et un appui à 

l'adhésion à l'OMC; 

(b) promotion d'une croissance 

économique inclusive et durable en luttant 

contre les inégalités sociales et les 

disparités régionales, en soutenant les 

politiques dans des domaines tels que 

l'éducation, la recherche, l'innovation et la 

technologie, la santé, le travail décent, la 

création de syndicats indépendants, 
l'énergie durable, l'agriculture et le 

développement rural et en favorisant les 

PME tout en stimulant le développement 

de l'économie de marché, les échanges et 

les investissements, notamment par des 

réformes réglementaires et un appui à 

l'adhésion à l'OMC; 

 

Amendement  51 

 

Proposition de règlement 

Annex IV – partie B – point 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) appui à une gestion des frontières et à 

une coopération transfrontalière efficaces, 

en vue de promouvoir un développement 

économique, social et environnemental 

durable dans les régions frontalières; dans 

le contexte de la corrélation entre le 

développement et la sécurité, lutte contre la 

criminalité organisée et toutes les formes 

de trafic, notamment contre la production 

et la consommation de stupéfiants, ainsi 

que contre leurs effets négatifs, en 

particulier le VIH/sida; 

(c) appui à une gestion des frontières et à 

une coopération transfrontalière efficaces, 

en vue de promouvoir un développement 

économique, social et environnemental 

durable dans les régions frontalières; dans 

le contexte de la corrélation entre le 

développement et la sécurité, lutte contre la 

criminalité organisée et toutes les formes 

de trafic, en particulier le trafic des 

femmes, contre la production et la 

consommation de stupéfiants, ainsi que 

contre leurs effets négatifs, en particulier le 

VIH/sida; 

 

Amendement  52 

 

Proposition de règlement 

Annex IV – partie B – point 3 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) établir une politique de 

développement en ce qui concerne les 

défis démographiques, s'attaquer au 

déséquilibre croissant entre les sexes en 

faveur des hommes par rapport aux 

femmes et traiter le problème de la 

sélection prénatale du sexe, l'avortement 

en fonction du sexe et l'infanticide pour 

assurer une progéniture masculine; 

 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie A – point 1 – point d bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) atténuation de l'incidence du 

changement climatique sur les femmes et 

renforcement du rôle des femmes dans la 

lutte contre le changement climatique, 

actions visant à aider les pays en 

développement à intégrer la dimension de 

genre du changement climatique et des 

politiques environnementales, notamment 

dans les politiques liées aux catastrophes 

naturelles, dont elles sont 

disproportionnément victimes, l'accès à la 

formation sur les questions 

d'environnement, l'augmentation de la 

participation des femmes et des 

organisations de femmes à l'élaboration 

des politiques liées à l'environnement et 

au changement climatique. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie A – point 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) création de conditions propices à la mise 

en œuvre des initiatives de l'Union et à 

c) création de conditions propices à la mise 

en œuvre des initiatives de l'Union et à 
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l'exécution de ses engagements au niveau 

régional et international et/ou de nature 

transfrontière, notamment dans le domaine 

du changement climatique, par la 

promotion de stratégies visant à améliorer 

la résilience aux chocs climatiques, et plus 

particulièrement de stratégies d'adaptation 

présentant des avantages pour la 

biodiversité, ainsi que dans les domaines 

de la biodiversité et des services 

écosystémiques, des forêts (initiative 

FLEGT, notamment), de la désertification, 

de la gestion intégrée des ressources 

hydriques, de la gestion des ressources 

naturelles, de la gestion saine des déchets 

et des substances chimiques, de l'utilisation 

efficace des ressources et de l'économie 

verte; 

l'exécution de ses engagements au niveau 

régional et international et/ou de nature 

transfrontière, notamment dans le domaine 

du changement climatique, par la 

promotion de stratégies visant à améliorer 

la résilience aux chocs climatiques, et plus 

particulièrement de stratégies d'adaptation 

présentant des avantages pour la 

biodiversité, ainsi que dans les domaines 

de la biodiversité et des services éco 

systémiques, des forêts (initiative FLEGT, 

notamment), de la désertification, de la 

gestion intégrée des ressources hydriques, 

de la gestion des ressources naturelles, de 

la gestion saine des déchets et des 

substances chimiques, de l'utilisation 

efficace des ressources et de l'économie 

verte, tout en intégrant la dimension de 

genre afin de promouvoir la participation 

des femmes à la conception et à la mise en 

œuvre de ces stratégies et de ne pas 

accroître les discriminations dont elles 

sont victimes, notamment dans l'accès 

aux ressources et la participation à la vie 

politique; 

 

Amendement  55 

 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie A – point 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Promotion de l'accès à des services 

énergétiques sûrs, abordables, propres et 

durables, déterminants pour l'éradication de 

la pauvreté et une croissance inclusive, en 

privilégiant l'utilisation de sources 

d'énergie locales; 

a) Promotion de l'accès à des services 

énergétiques sûrs, abordables, propres et 

durables pour tous, en prêtant attention 

aux catégories discriminées, notamment 

les femmes, déterminants pour l'éradication 

de la pauvreté et une croissance inclusive, 

en privilégiant l'utilisation de sources 

d'énergie locales; 
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Amendement  56 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie A – point 3 – point c – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) appui aux programmes nationaux visant 

à promouvoir l'émancipation économique 

et sociale des femmes et leur participation 

à la vie politique; 

(i) appui aux programmes nationaux visant 

à lutter contre la violence envers les 

femmes et à promouvoir l'émancipation 

économique et sociale des femmes et leur 

participation à la vie politique; 

Amendement  57 

 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie A – point 3 – point a – point b – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) appui en faveur de taux élevés d'emplois 

décents et productifs, notamment par le 

soutien à des stratégies et des politiques de 

l'emploi judicieuses, des formations 

professionnelles adaptées aux besoins et 

aux perspectives du marché du travail qui 

améliorent l'aptitude à l'emploi, une 

amélioration des conditions de travail, y 

compris dans l'économie informelle, la 

promotion du travail décent, notamment de 

la lutte contre le travail des enfants, du 

dialogue social et de la mobilité de la main 

d'œuvre dans le respect des droits des 

migrants; 

(i) appui en faveur de taux élevés d'emplois 

décents et productifs, notamment par le 

soutien à des stratégies et des politiques de 

l'emploi judicieuses, des formations 

professionnelles adaptées aux besoins et 

aux perspectives du marché du travail qui 

améliorent l’aptitude à l’emploi, une 

amélioration des conditions de travail, y 

compris dans l'économie informelle, la 

promotion du travail décent, tant pour les 

hommes que pour les femmes, notamment 

de la lutte contre le travail des enfants, du 

dialogue social et de la mobilité de la main 

d'œuvre dans le respect des droits des 

migrants; 

 

Amendement  58 

 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie A – point 4 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) Les femmes et les enfants 

 (i) les mesures visant à rendre les pays en 

développement plus attentifs et mieux à 
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même d'élaborer des politiques 

bénéficiant aux femmes et aux enfants; 

 (ii) la promotion de stratégies et 

d'interventions concrètes destinées à 

répondre aux problèmes et défis 

particuliers que rencontrent les femmes et 

les enfants en défendant au mieux leurs 

intérêts dans toutes les actions 

pertinentes; 

 (iii) l'utilisation de la position de la 

Communauté en tant que principal 

donateur de l'APD parmi les institutions 

internationales pour exhorter les 

donateurs multilatéraux à faire pression 

pour l'élaboration de politiques visant à 

lutter contre la traite des femmes et des 

enfants, la violence à leur égard, 

l'exploitation et le travail forcé et la 

promotion du rôle des femmes et des 

enfants en tant qu'acteurs du 

développement; 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Annexe V – partie A – point 5 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) optimisation des effets d'une mobilité 

régionale et mondiale accrue des personnes 

sur le développement tout en promouvant 

et en protégeant les droits des migrants, 

grâce à un appui à la formulation et à la 

mise en œuvre de politiques nationales et 

régionales judicieuses en matière de 

migrations et d'asile et à la prise en compte 

de la problématique de la migration dans 

les autres politiques nationales et 

régionales; 

c) optimisation des effets d'une mobilité 

régionale et mondiale accrue des personnes 

sur le développement tout en promouvant 

et en protégeant les droits des migrants, en 

tenant compte de l'aspect lié à l'égalité 

entre les hommes et les femmes et de la 

situation des femmes migrantes, grâce à 

un appui à la formulation et à la mise en 

œuvre de politiques nationales et 

régionales judicieuses en matière de 

migrations et d'asile et à la prise en compte 

de la problématique de la migration dans 

les autres politiques nationales et 

régionales; 
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