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Amendement 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que, tandis que 
l'intégration de l'égalité entre les sexes 
dans les relations extérieures de l'UE 
possède une dimension à la fois 
quantitative et qualitative, qui exige que 
l'on aille au-delà du nombre de personnes 
et de listes de contrôle, une perspective 
sexospécifique peut également contribuer 
activement à l'efficacité et à la réussite 
des politiques et des missions de l'UE;

Or. en

Amendement 2
Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite le Conseil à désigner un ou 
une envoyé(e) européen(ne) pour les 
droits de la femme, qui renforcerait 
l'engagement pris par l'UE d'accorder des 
responsabilités aux femmes dans la 
politique étrangère et de développement;

Or. en

Amendement 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que, tandis qu'une brèche 
a été ouverte par la désignation de 
conseillers en matière d'égalité 
hommes-femmes dans le cadre de la 
PESD, les principaux défis demeurent 
posés par l'absence d'une politique 
concrète de l'UE en matière de genre, 
notamment d'une politique concernant les 
aspects de la sécurité, l'absence de 
compréhension du genre ou de la prise de 
conscience du genre, la réticence à tenir 
compte de son importance et le manque de 
prédéploiement concernant le genre;

Or. en

Amendement 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. insiste sur le fait que le viol et la 
violence sexuelle sont utilisés comme des 
armes de guerre; souligne qu'ils devraient 
être punis en tant que crimes de guerre et 
crimes contre l'humanité; appelle de ses 
voeux un plus grand nombre de 
programmes de soutien pour les victimes;

Or. en

Amendement 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 bis. se félicite de la nomination d'un 
conseiller en matière d'égalité 
hommes-femmes pour presque toutes les 
missions de la PESD, conformément aux 
conclusions formulées par le Conseil en 
novembre 20061; souligne néanmoins que 
l'absence de lignes budgétaires affectées 
aux activités en matière de genre au 
niveau du financement des missions de la 
PESD risque de saper leurs activités; 
souhaite que des ressources financières 
adéquates ainsi que du personnel à temps 
complet soient prévus en la matière et 
souligne que les questions de genre 
doivent être formulées à tous les niveaux 
décisionnels, tant à Bruxelles que sur le 
théâtre des opérations;

Or. en

Amendement 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. observe que d'importants efforts 
sont consentis pour intégrer une approche 
sexospécifique dans la culture de sécurité 
et de défense de la PESD, y compris en 
développant la dimension quantitative de 
l'intégration de l'égalité entre les sexes 
dans la PESD (comme par le biais de 
questionnaires, l'élaboration de listes de 
contrôle, le nombre d'hommes et de 
femmes dans les opérations de la PESD, 
etc.); souligne néanmoins la nécessité de 

                                               
1  CONCLUSIONS du Conseil des affaires générales et des relations étrangères du Conseil de l'Union 
européenne – Document du Secrétariat (14884/1/06 rév.1): Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes 
et intégrer ces questions dans le contexte de la gestion des crises, 
www.consilium.europa.eu/ue/Docs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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développer un cadre conceptuel qualitatif 
en vue de comprendre le contexte 
socioéconomique dans lequel les missions 
de la PESD sont déployées (c'est-à-dire 
les zones de conflit) ainsi que les 
préoccupations ayant trait à l'égalité entre 
les sexes au niveau de la mise en oeuvre 
d'opérations et de programmes;

Or. en

Amendement 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. relève que, sur les 16 postes de 
représentants et d'envoyés de l'UE 
désignés par le Secrétaire général/Haut 
représentant Javier Solana, deux 
seulement sont occupés par des femmes; 
rappelle l'engagement pris par le Conseil 
d'améliorer l'équilibre entre les sexes 
dans les opérations de la PESD, y compris 
aux plus hauts niveaux de 
commandement, et invite les États 
membres à désigner un plus grand 
nombre de candidates pour les missions à 
venir de la PESC/PESD, notamment aux 
postes de représentante spéciale et chef de 
mission de l'UE;

Or. en

Amendement 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quater. souligne l'importance des leçons 
tirées des missions de l'UE, à savoir que 
la perspective du genre doit être intégrée 
dans les opérations dès la phase de 
l'enquête et être présentée d'une façon 
claire, concrète et pratique; souligne que 
la formation sexospécifique doit être mise 
en place avant le déploiement du 
personnel et que les points forts en 
matière de genre doivent être sélectionnés 
et définis au plus tôt sur la base de 
critères spécifiques; met par ailleurs en 
évidence l'importance de faire rapport, 
périodiquement, sur les questions de 
genre, afin de vérifier l'état d'avancement 
des missions chargées d'intégrer une 
perspective sexospécifique et d'évaluer la 
situation du genre dans la zone 
d'intervention;

Or. en

Amendement 9
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite que l'égalité entre les sexes et 
les droits des femmes soient 
systématiquement mentionnés dans les
documents de stratégie par pays et par 
région ainsi que dans les programmes 
indicatifs nationaux;  souligne la nécessité 
d'inscrire dans la programmation une 
approche globale pour les femmes dans le 
cadre des conflits et des actions de 
consolidation de la paix et invite la 
Commission à intégrer la dimension de 
genre aux divers domaines sectoriels de 
son aide à la coopération au 

4. se félicite que l'égalité entre les sexes et 
les droits des femmes soient 
systématiquement mentionnés dans les 
documents de stratégie par pays et par 
région ainsi que dans les programmes 
indicatifs nationaux;  souligne la nécessité 
d'inscrire dans la programmation une 
approche globale pour les femmes dans les 
zones de conflit et dans le cadre des 
actions de consolidation de la paix et invite 
la Commission à intégrer la dimension de 
genre aux divers domaines sectoriels de 
son aide à la coopération au 
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développement, notamment la justice, la 
gouvernance, la santé et l'éducation;

développement, notamment la justice, la 
gouvernance, la santé et l'éducation;

Or. ro

Amendement 10
Ana Maria Gomes

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite que l'égalité entre les sexes et 
les droits des femmes soient 
systématiquement mentionnés dans les 
documents de stratégie par pays et par 
région ainsi que dans les programmes 
indicatifs nationaux;  souligne la nécessité 
d'inscrire dans la programmation une 
approche globale pour les femmes dans le 
cadre des conflits et des actions de 
consolidation de la paix et invite la 
Commission à intégrer la dimension de 
genre aux divers domaines sectoriels de 
son aide à la coopération au 
développement, notamment la justice, la 
gouvernance, la santé et l'éducation;

4. se félicite que l'égalité entre les sexes et 
les droits des femmes soient 
systématiquement mentionnés dans les 
documents de stratégie par pays et par 
région ainsi que dans les programmes 
indicatifs nationaux mais déplore, dans le 
même temps, que le genre soit souvent 
mentionné comme une question 
transversale, sans la moindre indication 
d'actions spécifiques, d'objectifs et de 
calendriers définis ni de budgets 
programmés; souligne la nécessité 
d'inscrire dans la programmation une 
approche globale pour les femmes dans le 
cadre des conflits et des actions de 
consolidation de la paix et invite la 
Commission à intégrer la dimension de 
genre aux divers domaines sectoriels de 
son aide à la coopération au 
développement, notamment la justice, la 
gouvernance, la santé et l'éducation;

Or. en

Amendement 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. se félicite que l'égalité entre les sexes et 
les droits des femmes soient 
systématiquement mentionnés dans les 
documents de stratégie par pays et par 
région ainsi que dans les programmes 
indicatifs nationaux;  souligne la nécessité 
d'inscrire dans la programmation une 
approche globale pour les femmes dans le 
cadre des conflits et des actions de 
consolidation de la paix et invite la 
Commission à intégrer la dimension de 
genre aux divers domaines sectoriels de 
son aide à la coopération au 
développement, notamment la justice, la 
gouvernance, la santé et l'éducation;

4. se félicite que l'égalité entre les sexes et 
les droits des femmes soient 
systématiquement mentionnés dans les 
documents de stratégie par pays et par 
région ainsi que dans les programmes 
indicatifs nationaux;  souligne la nécessité 
d'inscrire dans la programmation une 
approche globale pour les femmes dans le 
cadre des conflits et des actions de 
consolidation de la paix et invite la 
Commission à intégrer la dimension de 
genre aux divers domaines sectoriels de 
son aide à la coopération au 
développement, notamment la justice, la 
gouvernance, la santé et l'éducation;
réclame avec insistance l'inclusion des 
activités et des objectifs sexospécifiques 
dans les futures stratégies;

Or. es

Amendement 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. est persuadé que la programmation 
des missions de la PESD doit tenir compte 
de l'inclusion d'organisations locales de 
femmes dans le processus de paix, afin de 
bénéficier de la contribution spécifique 
qu'elles sont en mesure d'apporter et de 
reconnaître les façons particulières dont 
les femmes sont affectées par les conflits;

Or. en



PE418.358v01-00 10/14 AM\764240FR.doc

FR

Amendement 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité d'intégrer la 
perspective du genre dans la recherche de 
la paix, la prévention et la résolution des 
conflits, les opérations de maintien de la 
paix ainsi que dans le relèvement et la 
reconstruction entre les conflits, et de 
garantir que soit prise en considération la 
composante du genre dans tous les 
programmes mis en oeuvre sur le terrain;

Or. en

Amendement 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne qu'à l'heure actuelle, les 
quotas constituent un moyen 
indispensable de garantir l'égalité entre 
les sexes dans les missions de paix et de 
sécurité, dans les décisions concernant les 
processus nationaux et internationaux de 
reconstruction, afin de garantir la 
présence politique des femmes à la table 
des négociations; souhaite qu'au moins 
40% des personnes associées à l'ensemble 
du processus de paix soient des femmes, 
ce chiffre devant s'appliquer à la 
médiation, au maintien de la paix, à 
l'établissement de la paix, à la 
consolidation de la paix et à la prévention 
des conflits, y compris les tâches 
d'information et d'observation, et aux 
négociations de paix;



AM\764240FR.doc 11/14 PE418.358v01-00

FR

Or. en

Amendement 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. insiste sur l'importance d'intégrer la 
dimension du genre dans les politiques de 
voisinage et de coopération au 
développement, afin de réaliser l'égalité 
des genres et l'émancipation des femmes 
en tant qu'instrument principal 
permettant d'améliorer les droits de 
l'homme et de lutter contre la pauvreté;

Or. es

Amendement 16
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe que tous les instruments 
financiers qui concernent les relations 
extérieures de l'Union européenne, 
l'élargissement et les politiques de 
développement comportent une référence 
générale à l'égalité entre les sexes et aux 
droits des femmes, mais que les ressources 
humaines et financières allouées ne 
semblent pas suffisantes; invite la 
Commission, dans ces domaines d'action, à 
améliorer ses prévisions budgétaires en la 
matière et à affecter des crédits aux 
questions liées au genre;

5. observe que tous les instruments 
financiers qui concernent les relations 
extérieures de l'Union européenne, 
l'élargissement et les politiques de 
développement comportent une référence 
générale à l'égalité entre les sexes et aux 
droits des femmes, mais que les ressources 
humaines et financières allouées ne 
semblent pas suffisantes; invite la 
Commission, dans ces domaines d'action, à 
améliorer ses prévisions budgétaires en la 
matière et à affecter des crédits aux 
questions liées au genre dans un délai 
raisonnable;
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Or. ro

Amendement 17
Ana Maria Gomes

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. observe que tous les instruments 
financiers qui concernent les relations 
extérieures de l'Union européenne, 
l'élargissement et les politiques de 
développement comportent une référence 
générale à l'égalité entre les sexes et aux 
droits des femmes, mais que les ressources 
humaines et financières allouées ne 
semblent pas suffisantes; invite la 
Commission, dans ces domaines d'action, à 
améliorer ses prévisions budgétaires en la 
matière et à affecter des crédits aux 
questions liées au genre;

5. observe que tous les instruments 
financiers qui concernent les relations 
extérieures de l'Union européenne, 
l'élargissement et les politiques de 
développement comportent une référence 
générale à l'égalité entre les sexes et aux 
droits des femmes, mais que les ressources 
humaines et financières allouées ne 
semblent pas suffisantes; invite la 
Commission, dans ces domaines d'action, à 
améliorer ses prévisions budgétaires en la 
matière, à affecter des crédits aux questions 
liées au genre et à développer des 
indicateurs et des critères d'évaluation 
permettant de mesurer les résultats;

Or. en

Amendement 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'une réelle intégration 
de l'égalité entre les sexes requiert le 
renforcement de la coordination entre les 
donateurs et les acteurs, des mécanismes 
de responsabilité et un renforcement de 
l'appropriation du processus de 
développement par les gouvernements 
nationaux; souligne à ce sujet la valeur 
ajoutée du Partenariat CE/ONU sur 
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l'égalité de genre pour le développement 
et la paix et des initiatives budgétaires 
sexospécifiques; applaudit à la mise en 
place d'une Task Force sur les femmes, la 
paix et la sécurité, telle que prévue dans 
l'approche globale de la mise en oeuvre, 
par l'UE, des résolutions 1324 et 1820 du 
Conseil de sécurité des Nations unies;

Or. en

Amendement 19
Ana Maria Gomes

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. déplore que la Commission 
investisse insuffisamment dans la santé 
des filles et des femmes ainsi que dans le 
secteur de la santé dans le cadre de ses 
politiques de développement; souligne 
que, selon le rapport spécial élaboré par 
la Cour des comptes européennes sur 
l'aide au développement fournie par la 
CE aux services de santé en Afrique 
subsaharienne (janvier 2009), la part du 
financement communautaire en faveur du 
secteur de la santé n'a plus augmenté 
depuis 2000 par rapport au total de l'aide 
au développement de la CE; demande à la 
Commission d'augmenter 
considérablement les investissements dans 
le secteur de la santé et, en particulier, 
dans l'objectif 5 des objectifs de 
développement du millénaire et dans la 
santé sexuelle et génésique;

Or. en
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Amendement 20
Ana Maria Gomes

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. s'inquiète de savoir comment la 
Commission a l'intention de respecter son 
engagement d'affecter 20% de l'aide de la 
CE à la santé et à l'éducation de base; 
souligne l'importance de l'instruction 
pour les filles et de l'éducation au genre 
pour les filles et les garçons et, partant, 
souhaite que l'éducation au genre soit 
davantage soutenue dans le cadre des
programmes d'aide de  la CE;

Or. en
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