
 

AD\1120225FR.docx  PE601.186v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

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

2016/2239(INI) 

15.3.2017 

POSITION SOUS FORME 
D’AMENDEMENTS 

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

à l’intention de la commission des affaires étrangères 

Appréhender les violations des droits de l’homme dans le contexte des crimes 

de guerre et des crimes contre l’humanité, dont le génocide 

(2016/2239(INI)) 

Rapporteure pour avis: Liliana Rodrigues 

 



 

PE601.186v01-00 2/8 AD\1120225FR.docx 

FR 

PA_Legam 



 

AD\1120225FR.docx 3/8 PE601.186v01-00 

 FR 

 

AMENDEMENTS 

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

affaires étrangères, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Projet de rapport 

Considérant I bis (nouveau) 
 

Projet de rapport Amendement 

 I bis. considérant que le viol et les 

violences sexuelles sont utilisés par toutes 

les parties au conflit en tant que tactique 

de guerre, dans l’intention d’intimider et 

d’humilier l’ennemi et qu’en outre, les 

violences fondées sur le genre et les abus 

sexuels augmentent également de manière 

spectaculaire pendant les conflits; 

 

Amendement  2 

Projet de rapport 

Considérant I ter (nouveau) 
 

Projet de rapport Amendement 

 I ter. considérant que la violence à 

l’égard des femmes pendant et après les 

conflits peut être considérée comme un 

prolongement des discriminations subies 

par les femmes en temps de paix; que les 

conflits aggravent les discriminations à 

caractère sexiste, ainsi que les rapports de 

force historiquement inégaux entre les 

hommes et les femmes, et exposent les 

femmes et les filles à un risque accru de 

violences sexuelles, physiques et 

psychologiques; 

 

Amendement  3 
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Projet de rapport 

Sous-titre 3 
 

Projet de rapport Amendement 

 Dimension de l’égalité hommes-femmes 

dans la lutte contre les violations des 

droits de l’homme dans le contexte des 

crimes de guerre 

 

Amendement  4 

Projet de rapport 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 
 

Projet de rapport Amendement 

 17 bis. condamne avec fermeté le recours 

persistant au viol et à d’autres formes de 

violences sexuelles et sexistes en tant 

qu’arme de guerre contre les femmes et 

les filles; invite instamment tous les pays à 

élaborer des programmes d’action 

nationaux aux fins de l’adaptation 

(PANA), conformément à la 

résolution 1325 du Conseil de sécurité des 

Nations unies, ainsi que des stratégies de 

lutte contre la violence à l’encontre des 

femmes; appelle de ses vœux un 

compromis général afin d’assurer la mise 

en œuvre de la résolution 1325 du Conseil 

de sécurité des Nations unies; 

 

 

Amendement  5 

Projet de rapport 

Paragraphe 17 ter (nouveau) 
 

Projet de rapport Amendement 

 17 ter. souligne que la fin du conflit ne se 

traduit pas par la fin de la violence que 

subissent les femmes et les filles et que, 

souvent, les femmes continuent de 

souffrir des conséquences physiques, 

psychologiques et socioéconomiques de la 
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violence; 

 

Amendement  6 

Projet de rapport 

Paragraphe 17 quater (nouveau) 
 

Projet de rapport Amendement 

 17 quater. préconise un engagement à 

l’échelon mondial pour assurer la sécurité 

des femmes et des jeunes filles dès le 

début de toute situation d’urgence ou de 

crise, grâce à des mesures de 

sensibilisation, à l’amélioration de l’accès 

à la justice pour les femmes et les filles 

dans les situations de conflit et d’après-

conflit, au renforcement de la 

responsabilité des auteurs de violences de 

cette nature et à leur traduction en justice 

et à la garantie d’accès à un large éventail 

de services de santé sexuelle et génésique, 

y compris l’avortement légal et sans 

risque pour les victimes de viol commis en 

temps de guerre; 

 

Amendement  7 

Projet de rapport 

Paragraphe 17 quinquies (nouveau) 
 

Projet de rapport Amendement 

 17 quinquies. estime que les femmes 

devraient jouer un plus grand rôle dans la 

prévention des conflits, la promotion des 

droits de l’homme et les processus de 

réformes démocratiques, et souligne 

l’importance de la participation 

systématique des femmes en tant que 

composante essentielle du processus de 

paix et de la reconstruction après conflit; 

appelle de ses vœux une plus grande 

représentation des femmes à tous les 

niveaux du processus décisionnel, et à 

tous les mécanismes de prévention, de 

gestion et de résolution des conflits, et 
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prône l’intégration de la dimension de 

l’égalité hommes-femmes dans les 

opérations de maintien de la paix, dans la 

mesure du possible; 

 

Amendement  8 

Projet de rapport 

Paragraphe 17 sexies (nouveau) 
 

Projet de rapport Amendement 

 17 sexies. demande la désignation 

d’un représentant spécial sur la violence 

sexuelle en période de conflit et d’une 

équipe d’experts et de conseillers en 

matière de protection des femmes qui 

collaboreront avec les gouvernements et 

les missions de maintien de la paix dans le 

domaine des violences sexuelles, ainsi que 

de nouveaux mécanismes de suivi et de 

notification pour les violences sexuelles 

commises en période de conflit; 

 

Amendement  9 

Projet de rapport 

Paragraphe 17 septies (nouveau) 
 

Projet de rapport Amendement 

 17 septies. demande que la 

Commission, les États membres et les 

autorités internationales compétentes 

prennent les mesures appropriées, telles 

que l’application de mesures 

disciplinaires militaires et le respect du 

principe de la responsabilité de 

commandement, ainsi que la formation 

des troupes et du personnel humanitaire 

et de maintien de la paix concernant 

l’interdiction de toute forme de violences 

sexuelles; 
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Amendement  10 

Projet de rapport 

Paragraphe 17 octies (nouveau) 
 

Projet de rapport Amendement 

 17 octies. invite tous les acteurs 

concernés à adopter une perspective 

d’égalité entre hommes et femmes, y 

compris en tenant compte des besoins 

spécifiques des femmes et des filles dans 

les camps de réfugiés, pendant le 

rapatriement et la réinstallation ainsi que 

la réhabilitation et la reconstruction après 

conflit, en élaborant des stratégies 

concrètes concernant la sécurité physique 

et des conditions socioéconomiques plus 

favorables, l’accès à l’éducation et à des 

activités génératrices de revenus et l’accès 

aux services de base, en particulier les 

services de santé;  
 

Amendement  11 

Projet de rapport 

Paragraphe 17 nonies (nouveau) 
 

Projet de rapport Amendement 

 17 nonies. souligne l’attention toute 

particulière qu’il convient d’accorder à 

l’exécution judiciaire des droits 

économiques, sociaux et éducatifs dans 

des contextes de transition, surtout pour 

les femmes, compte tenu de leur plus 

grande vulnérabilité pendant et après les 

confits; insiste sur la nécessité de 

réformes de l’état de droit afin de garantir 

une transition globale et durable après 

conflit et un environnement au sein 

duquel les femmes jouissent pleinement 

de leurs droits fondamentaux; 
 

Amendement  12 

Projet de rapport 

Paragraphe 17 decies (nouveau) 
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Projet de rapport Amendement 

 17 decies. souligne que les États 

membres devraient refuser de fournir des 

armes, des équipements ou un soutien 

financier ou politique aux gouvernements 

ou aux acteurs non étatiques qui violent le 

droit international humanitaire, y compris 

lorsque ces violations consistent à 

commettre des viols ou d’autres formes de 

violence sexuelle contre les femmes et les 

enfants; 
 

Amendement  13 

Projet de rapport 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 
 

Projet de rapport Amendement 

 18 bis. souligne que la perpétration de 

crimes violents perpétrés par Daech ou 

d’autres acteurs non étatiques contre des 

femmes et des filles a été largement 

relayée par les organes internationaux 

compétents; fait observer que la 

communauté juridique internationale 

s’emploie à intégrer ces crimes dans le 

cadre pénal international; 
 

 

 


