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Amendement déposé par Raül Romeva i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 1
Visa 4

- vu la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes (CEDAW), adoptée en 1979 par l'Assemblée générale des Nations 
unies, et son protocole facultatif,

Or. en

Amendement déposé par Raül Romeva i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 2
Visa 3 ter (nouveau)

- vu le bulletin du Secrétaire général des Nations unies sur les mesures spécifiques de 
protection contre l'exploitation et les violences sexuelles (ST/SGB/2003/13),

Or. en
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Amendement déposé par Raül Romeva i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 3
Visa 15 bis (nouveau)

- vu la recommandation (2002) 5 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux 
États membres sur la protection des femmes contre la violence, notamment en ce qui 
concerne la violence dans les phases de conflit et post-conflit,

Or. en

Amendement déposé par Raül Romeva i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 4
Visa 15 ter (nouveau)

- vu le "document opérationnel" sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre de la PESD, tel qu'adopté par le 
Conseil en septembre 2005,

Or. en

Amendement déposé par Raül Romeva i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 5
Considérant A

A. considérant que les femmes (suppression), en tant que population civile, (suppression) 
sont, comme les enfants et les vieillards, victimes de nombreux sévices y compris 
sexuels, en période de conflit,

Or. en

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 6
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que la violence à l'égard des femmes dans les conflits armés non 
seulement entraîne une maltraitance physique et/ou sexuelle, mais porte également 
atteinte à leurs droits économiques, sociaux et culturels,

Or. nl
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Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 7
Considérant A ter (nouveau)

A ter. considérant que les causes plus profondes de la vulnérabilité des femmes en 
situation de conflit résident souvent dans une sous-estimation sociale générale de la 
femme et dans un accès limité notamment à l'éducation et à l'emploi, et que par 
conséquent, l'émancipation de la femme est une condition sine qua non de la lutte 
contre la violence sexospécifique dans les conflits armés,

Or. nl

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 8
Considérant A quater (nouveau)

A quater. considérant que les viols et les sévices sexuels sont utilisés comme arme de 
guerre pour humilier et affaiblir psychologiquement l'adversaire, mais que les 
victimes de ces pratiques sont souvent stigmatisées, rejetées, maltraitées ou 
même tuées par leur propre communauté, afin de recouvrer son honneur,

Or. nl

Amendement déposé par Raül Romeva i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 9
Considérant A quinquies (nouveau)

A quinquies. soulignant que l'histoire a démontré que ce sont les hommes qui s'adonnent
principalement à la pratique de la guerre et que, de ce fait, les compétences 
particulières des femmes pour le dialogue et la non-violence pourraient 
contribuer de manière très efficace à prévenir et à gérer pacifiquement les 
conflits,

Or. en

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 10
Considérant A sexies (nouveau)

A sexies. considérant que les viols et les sévices sexuels sont utilisés comme arme de 
guerre pour humilier et affaiblir psychologiquement l'adversaire, mais que le 
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recouvrement de l'honneur du clan passe parfois par l'assassinat de la 
victime,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 11
Considérant A septies (nouveau)

A septies. considérant qu'en période de conflit, les femmes rencontrent des difficultés à 
avoir accès aux soins génésiques que requiert leur condition féminine tels 
que la contraception, le traitement des maladies sexuellement transmissibles, 
les soins au cours de la grossesse, comme l'interruption prématurée de 
celle-ci si la femme le souhaite, l'accouchement, les soins post-partum et le 
traitement de la ménopause,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 12
Considérant A octies (nouveau)

A octies. considérant que des pratiques sexuelles volontaires ou contraintes sans que 
la femme ait accès à aucune protection peuvent favoriser la propagation de 
maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH, et que ces pratiques 
ont notamment cours pendant les conflits et dans les camps de personnes 
déplacées,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 13
Considérant A nonies (nouveau)

A nonies. considérant que les femmes victimes de sévices sexuels en période de conflit 
trouvent rarement la protection, l'écoute psychologique, les soins médicaux 
et les recours légaux qui leur permettraient de surmonter leurs souffrances 
et de voir leurs bourreaux sanctionnés,

Or. fr
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Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 14
Considérant A decies (nouveau)

A decies. considérant que la violence conjugale qui accompagne toute situation 
conflictuelle ne diminue pas au cours des périodes post-conflit, une fois que 
les combattants ont regagné leur foyer,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 15
Considérant A undecies (nouveau)

A undecies. considérant que des femmes œuvrant pour la paix ont eu recours dans le 
monde entier au réseau associatif pour établir un dialogue entre des 
belligérants et demander justice pour leurs proches disparus,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 16
Considérant A duodecies (nouveau)

A duodecies. considérant que les mouvements de paix initiés par des femmes ne 
s'inscrivent pas toujours de manière consciente dans une perspective de 
changement des règles et des relations sociales qui définissent les rapports de 
pouvoir entre les hommes et les femmes,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 17
Considérant A terdecies (nouveau)

A terdecies. considérant que la présence des femmes aux tables de négociation et dans 
des rôles actifs en faveur d'une transition pacifique constituent une étape 
nécessaire mais insuffisante sur la voie de la démocratie, et que ces femmes 
ont donc besoin d'être soutenues et accompagnées dans ce cheminement 
politique,
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Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 18
Considérant A quaterdecies (nouveau)

A. quaterdecies. considérant que quelques femmes d'exception sont passées de la 
résistance politique aux plus hautes fonctions de l'État, comme 
Hélène Sirleaf au Liberia et Micheline Bachelet au Chili, mais que 
ces cas restent encore trop rares,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 19
Considérant A quindecies (nouveau)

A quindecies. considérant que les commissions "Vérité et Réconciliation" facilitent le 
processus de réconciliation dans les sociétés au sortir d'un conflit, mais que 
les femmes y participent encore trop peu,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 20
Considérant A sexdecies (nouveau)

A sexdecies. considérant que les initiatives entreprises par certains pays ou organisations 
internationales pour intégrer cette dimension de genre doivent être saluées et 
servir d'exemples en matière de bonnes pratiques,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 21
Considérant A septdecies (nouveau)

A septdecies. considérant que les femmes ont toujours été des guerrières et des résistantes,
mais qu'elles font aujourd'hui officiellement partie des forces armées de 
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nombreux pays au nom de l'égalité des sexes,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 22
Considérant A octodecies (nouveau)

A. octodecies. considérant que le phénomène kamikaze est relativement récent, limité et 
localisé à des pays de tradition islamique et que les femmes kamikazes sont 
peu nombreuses,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 23
Considérant A novodecies (nouveau)

A. novodecies.considérant que la situation souvent désespérée sur les plans politique, 
personnel et social, à laquelle sont confrontées ces femmes, est un facteur 
décisif les incitant à s'engager,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 24
Considérant A vicies (nouveau)

A vicies. considérant que le fondamentalisme actuel fait une apologie du martyre,
lequel trouve un écho auprès des femmes résistantes et militantes en quête 
d'égalité sociale,

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 25
Considérant A unvicies (nouveau)

A unvicies. considérant que la médiatisation extrême du phénomène accroît, pour des 
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jeunes vulnérables, l'attraction du suicide offensif vu, après leur mort, 
l'honneur qui rejaillit sur leur famille,

Or. fr

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 26
Titre précédant le paragraphe 1

Femmes en tant que survivantes de guerre

Or. de

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 27
Paragraphe 1

1. Rappelle l'importance de garantir, dans les camps de réfugiés, l'accès à des services 
et des soins de santé de base, d'urgence et préventifs de qualité, comprenant un suivi 
médical régulier, notamment en cas de grossesse ou de maladies sexuellement 
transmissibles, ainsi qu'une assistance psychologique; souligne que la violence 
conjugale, la prostitution et le viol qui règnent dans ces circonstances, renforcent 
encore la priorité à donner à ces services, y compris la nécessité pour les femmes 
d'avoir la possibilité d'accoucher en milieu hospitalier (suppression);

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 28
Paragraphe 1

1. souligne l'importance de l'accès à des (suppression) soins médicaux dans les 
situations de conflit et dans les camps de réfugiés et met l'accent sur les services de 
santé, sans lesquels les taux de mortalité maternelle et infantile s'élèvent en même 
temps que se propagent des maladies, y compris sexuellement transmissibles; souligne 
que toutes les formes de violence (suppression), qui s'exercent dans ces 
circonstances, exigent d'offrir des thérapies, une assistance psychologique ainsi que
la possibilité, pour les femmes, d'accoucher en milieu hospitalier (suppression);

Or. pl
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Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 29
Paragraphe 1

1. rappelle l'importance de l'accès à des services de santé reproductive dans les situations 
de conflit et dans les camps de réfugiés, services sans lesquels les taux de mortalité 
maternelle et infantile s'élèvent en même temps que se propagent des maladies 
sexuellement transmissibles; souligne que la violence conjugale, la prostitution et le 
viol qui règnent dans ces circonstances, renforcent encore la priorité à donner à ces 
services, y compris la nécessité pour les femmes d'avoir la possibilité d'accoucher en 
milieu hospitalier sans l'autorisation préalable d'un membre de la famille de sexe 
masculin ou de mettre fin à une grossesse non désirée et d'avoir accès à une assistance 
psychologique;

Or. de

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 30
Paragraphe 1

1. rappelle l’importance de l’accès à des services de santé reproductive dans les 
situations de conflit et dans les camps de réfugiés, pendant et après le conflit, services 
sans lesquels les taux de mortalité maternelle et infantile s’élèvent en même temps que 
se propagent des maladies sexuellement transmissibles ; souligne que la violence 
conjugale, la prostitution et le viol qui règnent dans ces circonstances, renforcent 
encore la priorité à donner à ces services y compris la nécessité pour les femmes 
d'avoir la possibilité d’accoucher en milieu hospitalier ou de mettre fin à une grossesse 
non désirée et d’avoir accès à une assistance psychologique;

Or. sv

Amendement déposé par Raül Romera i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 31
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. attire l'attention sur la responsabilité qui incombe aux États membres de mettre un 
terme à l'impunité et d'engager des poursuites judiciaires contre les responsables de 
génocides, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, y compris les violences 
sexuelles perpétrées sur les femmes et les jeunes filles, et souligne à cet égard la 
nécessité d'exclure ces crimes, lorsque cela s'avère possible, des mesures d'amnistie;

Or. en
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Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 32
Paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. condamne la violence à l'égard des femmes en toutes circonstances et plus 
spécifiquement le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, 
la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle d'une gravité 
comparable, comme crime contre l'humanité et comme crime de guerre;

Or. fr

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 33
Paragraphe 2

2. exige que les femmes victimes de sévices et de violence durant les conflits puissent 
porter plainte auprès de juridictions internationales dans des conditions compatibles 
avec leur dignité et en étant protégées par ces juridictions contre les agressions 
violentes et les traumatismes qu'elles pourraient subir au cours d'interrogatoires 
dénués de toute considération pour les chocs émotionnels; exige qu'il leur soit rendu 
justice, tant au plan civil qu'au plan pénal, et que des programmes d'assistance soient 
mis en œuvre pour les aider à se réinsérer économiquement, socialement et 
psychologiquement;

Or. de

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 34
Paragraphe 3

3. donne priorité à l’arrêt de l’utilisation d’enfants soldats dans les conflits, y compris 
pour les petites filles qui y sont très souvent exploitées sexuellement ; insiste pour que 
soient mis en place pour ces enfants des programmes de réinsertion de longue durée, 
de nature psychologique, sociale et économique;

Or. sv
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 35
Paragraphe 3

3. donne priorité à l'arrêt de l'utilisation d'enfants soldats dans les conflits, y compris 
pour les petites filles qui y vivent un véritable esclavage sexuel; insiste pour que soient 
mis en place pour ces enfants des programmes de réinsertion de longue durée, de 
nature psychologique, sociale, éducative et économique;

Or. fr

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 36
Paragraphe 4

4. condamne la violence à l’égard des femmes en toutes circonstances, mais demande 
une tolérance zéro à l’exploitation sexuelle des enfants, des jeunes filles et des 
femmes dans les conflits armés et dans les camps de réfugiés ; exige des sanctions 
sévères, au plan administratif et pénal, à l’égard du personnel humanitaire, des 
représentants des institutions internationales, des forces de maintien de la paix et des 
diplomates qui y auraient recours;

Or. sv

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 37
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. souhaite que des crédits soient mis à disposition, par l'intermédiaire de programmes 
interdisciplinaires, pour s'attaquer au problème de la violence domestique, laquelle
s'accroît considérablement au cours de la période qui suit le règlement du conflit du
fait de la brutalité généralisée, de l'insécurité physique et économique et des
traumatismes endurés également par les hommes; constate que la violence 
domestique au cours de la période qui suit le règlement des conflits est un thème 
négligé auquel on a accordé peu d'importance; lequel perpétue pourtant, déjà avant 
le début du conflit, l'ordre des sexes établi et renforce les traumatismes dont 
souffrent les femmes victimes de violences (sexuelles);

Or. de
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Amendement déposé par Raül Romeva i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 38
Paragraphe 5

5. insiste pour que les mouvements de paix féminins soient, dans la phase post-conflit, 
soutenus pédagogiquement, politiquement et juridiquement, pour aboutir à une société 
démocratique soucieuse des droits des femmes et de l'égalité des genres dans le cadre 
des réformes aux niveaux constitutionnel, législatif et politique; salue les différentes 
initiatives internationales qui ont œuvré en ce sens, comme celle de l'Australie en 
Papouasie-Nouvelle Guinée et celle de  la Norvège au Sri Lanka;

Or. en

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 39
Paragraphe 5

5. insiste pour que les mouvements de paix féminins et les organisations de femmes 
soient, dans la phase post-conflit, soutenus pédagogiquement, politiquement et 
juridiquement, pour aboutir à une société démocratique soucieuse des droits des 
femmes, et salue les différentes initiatives internationales qui ont œuvré en ce sens, 
comme celle de  l'Australie en Papouasie-Nouvelle Guinée et celle de  la Norvège au 
Sri Lanka;

Or. nl

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 40
Paragraphe 5

5. insiste pour que les mouvements de paix féminins soient, dans la phase post-conflit, 
soutenus pédagogiquement, politiquement, financièrement et juridiquement, pour 
aboutir à une société démocratique soucieuse des droits des femmes, et salue les 
différentes initiatives internationales qui ont œuvré en ce sens, comme celle de  
l'Australie en Papouasie-Nouvelle Guinée et celle de  la Norvège au Sri Lanka;

Or. sv
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Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 41
Paragraphe 5

5. insiste pour que les mouvements de paix féminins soient, dans la phase post-conflit, 
soutenus financièrement, pédagogiquement, politiquement et juridiquement, pour 
aboutir à une société démocratique soucieuse des droits des femmes, et salue les 
différentes initiatives internationales qui ont œuvré en ce sens, comme celle de 
l'Australie en Papouasie-Nouvelle Guinée et celle de la Norvège au Sri Lanka;

Or. de

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 42
Paragraphe 5 bis (nouveau)

15 bis. souligne le rôle que jouent les femmes en tant que mères et premières enseignantes 
dans l'éducation des enfants et la formation des générations futures et la 
contribution primordiale qu'elles apportent ainsi au processus de pacification et de 
maintien de la paix dans le monde;

Or. pl

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Amendement 43
Paragraphe 7

7. se félicite de ce que le Conseil se soit préoccupé en 2005 de l'application de la 
Résolution 1325, précitée, des Nations unies dans le cadre de la Politique européenne 
de sécurité et de défense (PESD) et qu'il y soit traité de gender mainstreaming, et le 
prie de ne pas omettre d'intégrer des conseillers pour les droits de l'homme et la parité 
des sexes au sein des forces civiles de maintien de la paix que dirige l'Union 
européenne, et d'assurer une formation au gender mainstreaming;

Or. fr

Amendement déposé par Raül Romeva i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 44
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. est convaincu que la programmation des missions de la PESD devrait envisager 
l'intégration des organisations locales de femmes au processus de paix afin de tirer 
profit de la contribution spécifique qu'elles peuvent apporter et de reconnaître 
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précisément de quelle façon les femmes sont affectées par les conflits;

Or. en

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 45
Paragraphe 9

9. souligne la nécessité d'étendre le rôle décisionnel politique des femmes dans la 
reconstruction d'un pays, ainsi que leur présence politique à la table des négociateurs, 
et soutient sur ce plan les recommandations de la Résolution 1325, précitée;

Or. en

Amendement déposé par Raül Romeva i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 46
Paragraphe 9

9. souligne qu'il serait souhaitable, à terme, de ne plus avoir recours aux quotas, mais 
qu'ils sont actuellement le seul moyen de permettre à des femmes d'assumer, dans la 
reconstruction d'un pays, des rôles décisionnels politiques importants et d'assurer leur 
présence politique à la table des négociateurs, soutient sur ce plan les recommandations 
de la Résolution 1325, précitée, prévoyant 30% de femmes à ce type de postes, y compris 
dans l'administration;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotoupols-Cassiotou

Amendement 47
Paragraphe 9

9. souligne que bien qu'étant insatisfaisante, la participation active des femmes est
actuellement le seul moyen de permettre à des femmes d'assumer, dans la 
reconstruction d'un pays, des rôles décisionnels politiques importants et d'assurer leur 
présence politique à la table des négociateurs, soutient sur ce plan les 
recommandations de la Résolution 1325, précitée, prévoyant 30 % de femmes à ce 
type de postes, y compris dans l'administration;

Or. fr
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Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 48
Paragraphe 9

9. souligne que bien qu’étant insatisfaisants, les quotas sont actuellement le seul moyen 
de permettre à des femmes d’assumer, dans la reconstruction d’un pays, des rôles 
décisionnels politiques importants et d’assurer leur présence politique à la table des 
négociateurs, soutient sur ce plan les recommandations de la Résolution 1325, précitée 
et la résolution du Parlement européen du 30 novembre 2000 ("participation des 
femmes au règlement pacifique des conflits") qui demande une participation des 
femmes d'au moins 40% sur l'ensemble du processus de paix, c'est-à-dire dans les 
missions de médiation, de maintien de la paix, d'interposition et de construction de 
la paix, de prévention des conflits, d'information et d'observation ainsi que dans les 
pourparlers de paix;

Or. sv

Amendement déposé par Raül Romeva i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 49
Paragraphe 11

11. salue le soutien électoral que la Commission apporte à la tenue d'élections libres dans 
des pays ayant connu des conflits, se félicite de la participation des femmes dans ce 
cadre électoral et du fait que des femmes aient été nommées à la tête de certaines 
missions électorales, et l'encourage vivement à continuer à nommer de plus en plus 
de femmes à la tête de missions électorales;

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 50
Paragraphe 12

12. souligne la nécessité de promouvoir le respect de la vie, y compris dans les situations 
de conflit, et considère qu'il est indispensable de diffuser des valeurs éducatives 
condamnant le recours aux attentats suicides comme moyen de lutte et d'agression 
faisant des victimes parmi les civils;

Or. pl
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Amendement déposé par Marie Panayotoupols-Cassiotou

Amendement 51
Paragraphe 12

12. condamne l'instrumentalisation des jeunes, y compris des jeunes femmes, impliqués 
dans des actions criminelles terroristes, notamment le suicide offensif (kamikazes);

Or. fr

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 52
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. attire l'attention sur le problème des femmes kamikazes et souligne que le viol en 
tant qu'arme de guerre concerne toutes les femmes – quelles que soient leurs 
différences ethniques, religieuses et idéologiques; que les femmes victimes d'un viol
sont stigmatisées sur le plan social et exclues – voire même tuées; qu'au Sri Lanka 
elles sont enrôlées par les LTTE (les Tigres de libération de l'Eelam tamoul) pour 
commettre des attaques suicides; qu'en Tchétchénie elles sont souvent contraintes à 
commettre ces attaques suicides car, ayant été violées, elles ont perdu "leur droit à 
la vie et leur vertu", bien qu'elles soient plus vulnérables à ce type de violence – et 
aussi pour se venger sur "l'ennemi" du "déshonneur" qui leur a ainsi été infligé;
que ce phénomène ne tient pas à l'islam, mais au rôle traditionnel et à la valeur des 
femmes, à savoir leur virginité (qui existe aussi dans des sociétés non islamiques); 
qu'il s'agit en outre d'une forme de résistance contre leur rôle et leurs attentes 
traditionnels dans une société dominée par les hommes;

Or. de

Amendement déposé par Marie Panayotoupols-Cassiotou

Amendement 53
Paragraphe 13

13. se réjouit de ce que ce phénomène, son extension et sa manipulation médiatique soient 
aujourd'hui dénoncés par des autorités religieuses et politiques;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 54
Paragraphe 13

13. se réjouit de ce que ce phénomène, son extension et sa manipulation médiatique soient 
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aujourd'hui dénoncés par des autorités islamiques au nom même du Coran, qui prône 
le respect de la vie ; 

Or. pl

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten

Amendement 55
Paragraphe 13

13. se réjouit de ce que ce phénomène, son extension et sa manipulation médiatique soient 
aujourd’hui dénoncés par des autorités islamiques au nom même du Coran ; déplore 
que certaines jeunes femmes victimes d’exclusion sociale aient pu trouver dans ce 
sacrifice ultime un moyen d’accéder à l’égalité, voire de récupérer un honneur perdu 
ou agissent par esprit de vendetta;

Or. nl

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 56
Paragraphe 14

14. invite à se pencher sur les actions suicides commises dans un esprit de vendetta et 
pour des raisons politiques et appelle de manière insistante la communauté 
internationale à faire respecter le droit international et à rechercher la paix, en 
particulier en Palestine et en Tchétchénie où des femmes ont été enrôlées dans des 
attaques suicide;

Or. nl

Amendement déposé par Marie Panayotoupols-Cassiotou

Amendement 57
Paragraphe 14

14. invite à se pencher sur les causes politiques, sociales ou culturelles du suicide offensif 
et appelle de manière insistante la communauté internationale à faire respecter le droit 
international et à rechercher la paix, partout où des femmes ont été ou risquent d'être 
enrôlées dans des attaques suicide;

Or. fr
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Amendement déposé par Raül Romeva i Ruedaet et Hiltrud Breyer

Amendement 58
Paragraphe 15

15. soutient toutes les recommandations qui, depuis la résolution 1325 précitée des 
Nations unies, ont tenté d'améliorer le sort des femmes dans les conflits et invite le 
Conseil et la Commission à intégrer et à mettre en œuvre dans les plus brefs délais 
ces recommandations, en particulier celles incluses dans la résolution précitée du 
Parlement européen du 30 novembre 2000, dans l'ensemble de leurs politiques;

Or. en

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 59
Paragraphe 16

supprimé

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 60
Paragraphe 16

16 constate que malgré les résolutions, appels et recommandations de différentes 
institutions internationales et européennes, les femmes ne jouissent toujours pas d'une 
pleine participation à la prévention et à la résolution des conflits, aux opérations de 
maintien de la paix et au rétablissement de cette dernière; prend acte que le problème 
est donc moins de faire de nouvelles recommandations que de définir les vecteurs de 
leur mise en œuvre, d'en mesurer les obstacles et d'en contrôler les résultats;

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 61
Paragraphe 16

16. constate que malgré les résolutions, appels et recommandations de différents 
institutions internationales et européennes, les femmes ne jouissent toujours pas d’une 
pleine participation à la prévention des conflits, aux opérations de paix et au 
rétablissement de cette dernière ; prend donc acte que le problème n'est pas de faire de 
nouvelles recommandations, et demande que soit présenté un programme d'action 
précis, indiquant les vecteurs de sa mise en œuvre, en mesurant les obstacles et 
précisant les moyens d'en contrôler les résultats; Un rapport annuel sera présenté au 
Parlement européen sur la mise en œuvre du programme;
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Or. sv

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 62
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. souligne l'importance d'une participation égale des femmes aux missions 
diplomatiques et invite les États membres à recruter davantage de femmes dans 
leurs services diplomatiques et à former les femmes diplomates aux techniques de 
négociation et de médiation afin d'établir des listes de femmes qualifiées pour 
exercer à des postes relatifs à la paix et à la sécurité; 

Or. sv

Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, 
Teresa Riera Madurell

Amendement 63
Paragraphe 16 ter (nouveau)

16 ter. demande instamment que les concepts relevant de la "justice transitionnelle" soient 
appliqués aux processus de paix et de transition vers la démocratie et l'État de droit, 
dans le respect des droits des victimes, et prévoient la participation paritaire des 
femmes aux commissions d'enquête pour la réconciliation en cours de création, 
ainsi que l'intégration, aux mesures adoptées par lesdites commissions, du souci 
d'assurer l'équité entre les sexes;

Or. es

Amendement déposé par Marie Panayotoupols-Cassiotou

Amendement 64
Paragraphe 17

17. propose de limiter les recommandations à l'essentiel, à savoir de demander aux 
institutions de chercher des synergies sur des actions concrètes à mener avec d'autres 
institutions internationales poursuivant les mêmes objectifs et d'utiliser au mieux les 
possibilités offertes par l'Union;

Or. fr
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Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 65
Paragraphe 18

18. recommande à la Commission, au Conseil et aux États Membres d’introduire 
l’éducation à la paix et au respect de la femme dans tous les programmes scolaires et 
de formation des pays et régions de conflit avec lesquels l’Union européenne est 
engagée, ceci afin de développer un esprit pacifique et soucieux des droits des femmes 
au sein de la société, au sein des forces de maintien de la paix et d'interposition, chez 
les fonctionnaires en mission de l'UE et d'autres organisations d'aide 
internationales; suggère d’associer à ce projet les organisations locales de femmes, 
les associations de mères, les éducateurs des camps de jeunesse, les professeurs;

Or. sv

Amendement déposé par Marie Panayotoupols-Cassiotou

Amendement 66
Paragraphe 18

18. recommande à la Commission, au Conseil et aux États membres de promouvoir 
l'introduction de l'éducation à la paix, au respect de la dignité de la personne 
humaine et à l'égalité des genres dans tous les programmes scolaires et de formation 
des pays en conflit, ceci afin de développer un esprit pacifique et soucieux des droits 
des femmes au sein de la société; suggère d'associer à ce projet les associations de 
mères, les éducateurs des camps de jeunesse, les professeurs;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 67
Paragraphe 18

18. recommande à la Commission, au Conseil et aux États Membres d'introduire 
l'éducation à la paix et au respect de la personne humaine dans tous les programmes 
scolaires et de formation relevant des pays et régions de conflit avec lesquels 
l'Union européenne est engagée, ceci afin de développer un esprit pacifique et 
soucieux des droits de l'homme au sein de la société; suggère d'associer à ce projet les 
associations de mères, les éducateurs des camps de jeunesse, les professeurs;

Or. pl
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Amendement déposé par Raül Romeva i Rueda et Hiltrud Breyer

Amendement 68
Paragraphe 19

19. invite instamment le Conseil, la Commission et les États Membres à reconsidérer 
d'un œil critique leurs politiques d'asile et des réfugiés, notamment en ce qui 
concerne les enfants et les adolescent(e)s venant de régions en conflits vers des pays 
de l'Union européenne pour les sortir d'un monde de violence et de désespoir, 
lui-même générateur de violence y compris à l'égard des femmes; demande au Conseil 
d'inviter les États membres pour qu'ils facilitent cet accueil sans y mettre d'entraves 
inutiles; insiste pour qu'un accord soit pris avec des pays de transit- comme Israël dans 
le conflit israélo-palestinien - pour qu'ils ne freinent pas les programmes humanitaires;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotoupols-Cassiotou

Amendement 69
Paragraphe 19

19. recommande aux États membres d'amplifier les programmes d'accueil d'enfants et 
d'adolescent(e)s venant de régions en conflits vers des pays de l'Union européenne 
pour les sortir d'un monde de violence et de désespoir, lui-même générateur de 
violence y compris à l'égard des femmes; demande au Conseil d'inviter les États 
membres pour qu'ils facilitent cet accueil sans y mettre d'entraves inutiles; insiste pour 
qu'un accord soit pris avec des pays de transit (suppression) pour qu'ils ne freinent pas 
ces programmes humanitaires;

Or. fr

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 70
Paragraphe 19

19. recommande aux États membres d'amplifier les programmes d'accueil d'enfants et 
d'adolescent(e)s venant de régions en conflits vers des pays de l'Union européenne 
pour les sortir d'un monde de violence et de désespoir, lui-même générateur de 
violence y compris à l'égard des femmes; demande au Conseil d'inviter les États 
membres pour qu'ils facilitent cet accueil sans y mettre d'entraves inutiles 
(suppression);

Or. en
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Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 71
Paragraphe 20

20. demande à la Commission de soutenir les initiatives de paix lancées par des femmes 
dans le tissu associatif et en particulier les initiatives multiculturelles, transfrontalières 
et régionales par un soutien politique, technique et économique aux associations 
bénévoles engagées dans le règlement des conflits et la construction de la paix; 
insiste pour que le Conseil en assure le relais politique au sein des organes 
décisionnels des pays concernés; encourage le Parlement européen et en particulier la 
Commission des femmes à créer des formes mixtes de commission, comprenant des 
femmes de ces réseaux et des parlementaires européennes pour les zones de conflits;

Or. sv

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 72
Paragraphe 21

21. considère comme impératif que la Commission maintienne l'Initiative européenne
pour la démocratie et les droits de l'homme comme instrument spécifique dans les 
perspectives financières 2007-2013; rappelle qu'il a permis avec succès dans le passé 
des appels d'offre et des lignes budgétaires spécifiques aux droits des femmes, sans 
passer par l'accord des gouvernements en place; demande à la Commission de faire en 
sorte que dans l'instrument de stabilité, la gestion des conflits comprenne une 
dimension de genre permettant de faire face aux problèmes des femmes dans le 
continuum des conflits;

Or. fr

Amendement déposé par Véronique De Keyser

Amendement 73
Paragraphe 22

22. demande que le gender mainstreaming se propage de façon visible et vérifiable dans 
tous les instruments financiers, et notamment dans l'instrument de pré-adhésion, dans 
la politique européenne de voisinage, dans l'instrument de coopération au 
développement et de coopération économique (DCECI) et dans l'instrument de 
stabilité et qu'il fasse partie intégrante de la conditionnalité des accords d'association;

Or. fr
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Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 74
Paragraphe 22

22. demande que la dimension de genre se propage de façon visible et le gender 
mainstreaming de façon vérifiable dans la politique européenne de voisinage et dans 
les instruments financiers de l'IECI, notamment dans l'instrument de pré-adhésion, et 
qu'il fasse partie intégrante de la conditionnalité des accords d'association;

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 75
Paragraphe 23

23. souligne que les plans stratégiques et les plans d’action par pays constitueront un 
excellent vecteur de ce gender mainstreaming, pour autant qu’il y ait une volonté 
politique de part et d’autre, demande que toutes les activités de la PESD mettent en 
œuvre la résolution 1325, précitée, des Nations unies ainsi que la résolution du 
Parlement européen du 30 novembre 2000,et que rapport soit fait annuellement au 
Parlement européen;

Or. sv

Amendement déposé par Marie Panyaotopoulos-Cassiotou

Amendement 76
Paragraphe 24

24. demande que la protection de la santé psychosomatique des femmes soit considérée 
comme une priorité de la Commission dans ses actions de coopération, en particulier 
dans des régions en conflit et que cette priorité se reflète dans ses lignes budgétaires;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 77
Paragraphe 24

24. demande que le droit à la santé physique et psychique soit préservé, respecté et 
considéré comme une priorité de la Commission dans ses actions de coopération, en 
particulier dans des régions en conflit et que cette priorité se reflète dans ses lignes 
budgétaires;

Or. pl
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Amendement déposé par Edith Bauer

Amendement 78
Paragraphe 24

24. demande que le droit à la santé reproductive soit préservé et considéré comme une 
priorité de la Commission dans ses actions de coopération (suppression) dans des 
régions en conflit, qui doit être reflétée dans ses lignes budgétaires;

Or. pl

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 79
Paragraphe 24

24. demande que le droit à la santé reproductive soit préservé et considéré comme une 
priorité de la Commission dans ses actions de coopération et l'instrument de stabilité, 
en particulier dans des régions en conflit et que cette priorité se reflète dans ses lignes 
budgétaires;

Or. nl

Amendement déposé par Edith Bauer

Amendement 80
Paragraphe 25

25. recommande l'instauration d'une collaboration du Parlement européen avec le Conseil 
de l'Europe, l'OTAN, tous les organismes compétents des Nations unies, y compris 
l'UNIFEM, l'OSCE et, éventuellement, d'autres organismes, pour la mise en place 
d'indicateurs sexospécifiques à contrôler durant les conflits, indicateurs qui peuvent 
être incorporés dans les nouveaux instruments de politique étrangère et de 
développement ou qui peuvent servir d'alerte rapide;

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 81
Paragraphe 25

25. recommande l’instauration d’une collaboration du Parlement européen avec le Conseil 
de l’Europe, l'OSCE, l'agence des Nations unies et d'autres organismes
internationaux compétents, pour la mise en place d’indicateurs sexospécifiques à 
contrôler durant les conflits, indicateurs qui peuvent être incorporés dans les nouveaux 
instruments de politique étrangère et de développement ou qui peuvent servir d’alerte 
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rapide;

Or. sv

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 82
Paragraphe 26

26. estime que la participation des femmes et des hommes à tous les niveaux de la vie 
sociale et politique dans un pays sortant d'un conflit devrait être fondée sur les 
aptitudes et les prédispositions, aussi bien des femmes que des hommes, pour la 
conduite de négociations visant à la résolution des situations de conflit;

Or. pl

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 83
Paragraphe 26

26. estime que la participation des femmes à tous les niveaux de la vie sociale et politique 
dans un pays sortant d'un conflit devrait être égale à celle des hommes, est consciente 
de ce que ces quotas ne peuvent d'emblée atteindre la parité compte tenu de la culture 
et de l'évolution sociale du pays en question; demande donc à la Commission de 
relever le degré de participation des femmes en application de la résolution 1325, 
précitée, dans ses plans d'action, d'en surveiller l'évolution vers la parité et de rendre 
compte des résultats au Parlement européen;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panyaotopoulos-Cassiotou

Amendement 84
Paragraphe 26

26. que la participation des femmes à tous les niveaux de la vie sociale, économique et 
politique dans un pays sortant d'un conflit devrait être égale à celle des hommes, est 
consciente de ce que ces quotas ne peuvent d'emblée atteindre la parité compte tenu de 
la culture et de l'évolution sociale du pays en question; demande donc à la 
Commission de favoriser la mise en place de quotas en application de la résolution 
1325, précitée, dans ses plans d'action, d'en surveiller l'évolution vers la parité et de 
rendre compte des résultats au Parlement européen;

Or. fr
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 85
Paragraphe 27

27. rappelle que le Parlement européen, guidé par le souci du respect des libertés et des 
valeurs fondamentales, devrait promouvoir la résolution des situations de conflit sur 
la base de principes éthiques et moraux, en collaboration avec les autres parties au 
conflit;

Or. pl

Amendement déposé par Marie Panyaotopoulos-Cassiotou

Amendement 86
Paragraphe 27

27. recommande que le Parlement européen se saisisse du problème du suicide offensif 
chez les femmes, initie une étude sur ce thème et la clôture par une conférence 
regroupant des représentants des autorités, des scientifiques mais aussi des femmes 
des pays concernés (suppression);

Or. fr

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 87
Paragraphe 27

27. recommande que le Parlement européen se saisisse du problème du suicide offensif 
chez les femmes, initie une étude sur ce thème et la clôture par une conférence 
regroupant des scientifiques et d'autres personnes compétentes pour les questions de 
genre des pays concernés et des autorités religieuses islamiques;

Or. sv


