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Amendement 20
Thomas Händel

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant, pour la 
période 2014-2020, le programme «Droits 
et citoyenneté»

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant, pour la 
période 2014-2020, le programme 
"Égalité, droits et citoyenneté"

Or. en

Amendement 21
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant, pour la 
période 2014-2020, le programme «Droits
et citoyenneté»

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant, pour la 
période 2014-2020, le programme 
"Égalité, droits et citoyenneté"

Or. en

Amendement 22
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les citoyens devraient pouvoir exercer 
pleinement les droits découlant de la 
citoyenneté de l'Union. Ils devraient 

(3) Les citoyens de l'Union européenne 
devraient pouvoir exercer pleinement les 
droits découlant de la citoyenneté de 
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pouvoir exercer leur droit de circuler et de 
séjourner librement dans l'Union, leur droit 
de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen et aux élections 
municipales, leur droit à la protection 
consulaire et leur droit d'adresser des 
pétitions au Parlement européen. Ils 
devraient pouvoir vivre, voyager ou 
travailler sans difficulté dans un autre État 
membre, en ayant l'assurance que leurs 
droits sont protégés où qu'ils se trouvent 
dans l'Union.

l'Union et des conventions internationales 
auxquelles l'Union est partie. Ils devraient 
pouvoir exercer leur droit de circuler et de 
séjourner librement dans l'Union, leur droit 
de vote et d'éligibilité aux élections au 
Parlement européen et aux élections 
municipales, leur droit à la protection 
consulaire et leur droit d'adresser des 
pétitions au Parlement européen. Ils 
devraient pouvoir vivre, voyager ou 
travailler sans difficulté dans un autre État 
membre, en ayant l'assurance que leurs 
droits sont protégés où qu'ils se trouvent 
dans l'Union, et que les personnes 
handicapées sont assurées d'y trouver  
accès sur un pied d'égalité.

Or. en

Amendement 23
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les citoyens et les entreprises 
devraient aussi tirer pleinement profit du 
marché intérieur. Les consommateurs 
devraient pouvoir jouir des droits 
découlant de la législation sur la 
protection des consommateurs et les 
entreprises devraient être soutenues dans 
l'exercice de la liberté d'entreprise dans le 
marché intérieur. L'élaboration 
d'instruments législatifs dans le domaine 
des contrats et des consommateurs 
apporte aux entreprises et aux 
consommateurs des solutions pratiques 
pour faire face aux problèmes 
transfrontaliers, afin de leur proposer un 
choix plus vaste et de rendre moins 
coûteuse pour eux la conclusion de 
contrats avec des partenaires dans un 
autre État membre, tout en assurant un 

supprimé
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niveau élevé de protection des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 24
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le refus de toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle ainsi que 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
sont des valeurs communes aux États 
membres. La lutte contre toutes les formes 
de discrimination est un objectif à 
poursuivre en permanence qui requiert une 
action coordonnée, y compris par l'octroi 
de financements.

(5) Le refus de toute discrimination fondée 
sur le sexe, l'identité de genre, la race ou 
l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle ainsi que l'égalité 
entre les femmes et les hommes, sont des 
valeurs communes aux États membres. La 
lutte contre toutes les formes de 
discrimination est un objectif à poursuivre 
en permanence qui requiert une action 
coordonnée, y compris par l'octroi de 
financements.

Or. en

Amendement 25
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le refus de toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle 
ainsi que l'égalité entre les femmes et les 
hommes sont des valeurs communes aux 
États membres. La lutte contre toutes les 
formes de discrimination est un objectif à 

(5) Conformément aux articles 2 et 3 du 
traité UE, aux articles 8, 10, 18 et 19 du 
traité FUE et à l'article 21 de la Charte, 
l'Union devrait prendre des mesures 
efficaces pour lutter contre les 
discriminations fondées sur quelque motif 
que ce soit, notamment sur le sexe, la race 
ou l'origine ethnique, la langue, la 
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poursuivre en permanence qui requiert une 
action coordonnée, y compris par l'octroi 
de financements.

nationalité ou l'appartenance à une 
minorité nationale, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle et garantir l'égalité 
entre les femmes et les hommes, ainsi que 
la protection des droits des personnes 
handicapées, ce qui constitue une 
obligation découlant de l'adhésion de 
l'Union à la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées. L'intégration de l'égalité et 
la construction d'une société inclusive par 
la lutte contre toutes les formes de 
discrimination, d'intolérance et de haine, 
la promotion de lieux de travail tolérants 
et ouverts à tous et la reconnaissance du 
droit de tous à être traités avec dignité sur 
le lieu de travail et dans la société en 
général sont des objectifs à poursuivre en 
permanence qui requièrent une action 
coordonnée, y compris par l'octroi de 
financements suffisants.

Or. en

Amendement 26
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le refus de toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle ainsi que 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
sont des valeurs communes aux États 
membres. La lutte contre toutes les formes 
de discrimination est un objectif à 
poursuivre en permanence qui requiert une 
action coordonnée, y compris par l'octroi 
de financements.

(5) Conformément aux articles 10 et 19 du 
traité FUE, l'Union cherche à combattre
toute discrimination fondée sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle et à inclure la 
dimension d'égalité. La non-
discrimination est également consacrée à 
l'article 21 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. La 
lutte contre toutes les formes de 
discrimination et la protection des droits 
des personnes handicapées, découlant de 
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l'adhésion de l'Union à la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées sont des objectifs à 
poursuivre en permanence qui requièrent 
une action coordonnée, y compris par 
l'octroi de financements.

En vertu de l'article 2 et de l'article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne ainsi que 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. L'égalité entre les 
femmes et les hommes est également 
consacrée par l'article 23 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne. La promotion de l'égalité des 
genres dans l'Union requiert une double 
approche d'actions spécifiques et d'une 
politique effective d'inclusion de la 
dimension de genre, tant au niveau de la 
définition des politiques que de la dotation 
budgétaire.

Or. en

Amendement 27
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) En vertu de l'article 46 du 
traité FUE, l'Union arrête les mesures 
nécessaires pour assurer la libre 
circulation des travailleurs et abolir toute 
discrimination, fondée sur la nationalité, 
entre les travailleurs des États membres 
en ce qui concerne l'emploi, la 
rémunération et les autres conditions de 
travail et d'emploi.
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Or. en

Amendement 28
Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'égalité et la lutte contre les 
discriminations ne constituent pas 
uniquement des questions juridiques, ce 
sont des enjeux fondamentaux pour la 
société. Le programme communautaire 
pour l'emploi et la solidarité sociale –
Progress (ci-après le "programme 
Progress") comportait les sections "Lutte 
contre la discrimination et diversité" et 
"Égalité entre les hommes et les femmes", 
qui doivent être poursuivies et développées 
de manière plus approfondie dans le 
cadre du présent programme. En outre, 
l'évaluation à mi-parcours du programme 
Progress soulignait la nécessité de 
déployer davantage d'efforts et de lancer 
de nouvelles initiatives en matière 
d'égalité et de lutte contre les 
discriminations. Il est par conséquent de 
la plus haute importance de continuer 
d'insister sur ces questions.  En outre, les 
conclusions de l'évaluation à mi-parcours 
du programme Progress du 22 décembre 
2011 en matière d'égalité et de lutte contre 
les discriminations devront être prises en 
compte pour la mise en œuvre du présent 
programme.

Or. en

Amendement 29
Minodora Cliveti



AM\907618FR.doc PE492.771v01-009/19 AM\

FR

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La communication «Europe 20207» 
de la Commission définit une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Le soutien et la promotion des 
droits des personnes au sein de l'Union, la 
lutte contre la discrimination et les 
inégalités ainsi que la promotion de la 
citoyenneté contribuent à favoriser les 
objectifs spécifiques et les initiatives 
phares de la stratégie Europe 2020.

(10) La communication «Europe 20207» 
de la Commission définit une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Le soutien et la promotion des 
droits des personnes au sein de l'Union, la 
lutte contre la discrimination et les 
inégalités, la protection des droits des 
personnes handicapées ainsi que la 
promotion de la citoyenneté contribuent à 
favoriser les objectifs spécifiques et les 
initiatives phares de la stratégie 
Europe 2020.

Or. en

Amendement 30
Marian Harkin, Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La communication «Europe 20207» 
de la Commission définit une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Le soutien et la promotion des 
droits des personnes au sein de l'Union, la 
lutte contre la discrimination et les 
inégalités ainsi que la promotion de la 
citoyenneté contribuent à favoriser les 
objectifs spécifiques et les initiatives 
phares de la stratégie Europe 2020.

(10) La communication «Europe 20207» 
de la Commission définit une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Le soutien et la promotion des 
droits des personnes au sein de l'Union, 
l'égalité entre les hommes et les femmes,
la lutte contre toutes les formes de 
discrimination et les inégalités, la 
protection des droits des personnes 
handicapées ainsi que la promotion de la 
citoyenneté contribuent à favoriser les 
objectifs spécifiques et les initiatives 
phares de la stratégie Europe 2020.

Or. en
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Amendement 31
Minodora Cliveti

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Nombre d'organisations non 
gouvernementales (ONG), actives à 
différents échelons, peuvent apporter une 
contribution importante au niveau 
européen par l'intermédiaire des réseaux 
représentatifs des titulaires de droits en 
Europe, qui concourent à développer les 
orientations politiques ayant trait aux 
objectifs généraux du programme.

Or. en

Amendement 32
Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Nombre d'organisations non 
gouvernementales (ONG), actives à 
différents échelons, peuvent apporter une 
contribution importante au niveau 
européen par l'intermédiaire des réseaux 
représentatifs des titulaires de droits en 
Europe, qui concourent à développer les 
orientations politiques ayant trait aux 
objectifs généraux du programme.

Or. en

Amendement 33
Thomas Händel
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit le 
programme de l'Union européenne dans le 
domaine des droits et de la citoyenneté, ci-
après dénommé «le programme».

1. Le présent règlement établit le
programme de l'Union européenne dans le 
domaine de l'égalité, des droits et de la 
citoyenneté, ci-après dénommé "le 
programme".

Or. en

Amendement 34
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contribuer à renforcer l'exercice des 
droits découlant de la citoyenneté de 
l'Union;

a) contribuer à promouvoir et protéger les 
droits de toutes les personnes résidant 
dans l'Union, y compris l'exercice des 
droits découlant de la citoyenneté ou de la 
législation de l'Union;

Or. en

Amendement 35
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) contribuer à renforcer l'exercice des 
droits découlant de la citoyenneté de 
l'Union;

a) contribuer à renforcer l'exercice des 
droits découlant de la citoyenneté de 
l'Union ainsi que de sa législation relative 
à la protection des ressortissants de pays 
tiers; 

Or. en
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Amendement 36
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, notamment en ce qui concerne 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées;

b) promouvoir l'égalité de traitement et la 
mise en œuvre efficace des principes de 
non-discrimination, notamment en raison 
du sexe, de la race ou de l'origine ethnique, 
de la religion ou des convictions, d'un 
handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle 
ou de l'identité de genre, notamment en ce 
qui concerne l'égalité entre les femmes et 
les hommes et les droits des personnes 
handicapées et des personnes âgées, en 
reconnaissant le droit de toutes les 
personnes à être traitées avec dignité;
combattre les manœuvres d'intimidation, 
le harcèlement et le traitement intolérant, 
en particulier sur le lieu de travail; 
garantir le droit à l'égalité de traitement 
entre les travailleurs d'États membres 
différents, notamment en ce qui concerne 
l'emploi, la rémunération et les autres 
conditions de travail et d'emploi;

Or. en

Amendement 37
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination pour 
quelque motif que ce soit, notamment en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
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sexuelle, notamment en ce qui concerne 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées;

d'un handicap, de l'âge, de l'orientation 
sexuelle ou de l'identité de genre, 
notamment en ce qui concerne l'égalité 
entre les femmes et les hommes et les 
droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées;

Or. en

Amendement 38
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, notamment en ce qui concerne 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées;

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge, de l'orientation 
sexuelle ou de l'identité de genre, 
notamment en ce qui concerne l'égalité 
entre les femmes et les hommes et les 
droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées;

Or. en

Amendement 39
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, notamment en ce qui concerne 

b) promouvoir la mise en œuvre efficace 
des principes de non-discrimination en 
raison du sexe, de la race ou de l'origine 
ethnique, de la religion ou des convictions, 
d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation 
sexuelle, notamment en ce qui concerne 
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l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les droits des personnes handicapées et des 
personnes âgées;

l'égalité de genre et les droits des 
personnes handicapées et des personnes 
âgées;

Or. en

Amendement 40
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) promouvoir l'égalité entre les 
femmes et les hommes, y compris en 
luttant contre la violence à l'égard des 
femmes, des enfants et des autres 
personnes vulnérables, et veiller à ce que 
la perspective d'égalité de genre soit prise 
en compte dans la définition et la mise en 
œuvre de toutes les politiques et activités 
de l'Union;

Or. en

Amendement 41
Minodora Cliveti

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) promouvoir l'égalité entre les 
femmes et les hommes, y compris en 
luttant contre la violence à l'égard des 
femmes, des enfants, des jeunes et des 
autres personnes vulnérables, et veiller à 
ce que la perspective d'égalité de genre 
soit prise en compte dans la définition et 
la mise en œuvre de toutes les politiques et 
activités de l'Union;
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Or. en

Amendement 42
Riikka Manner, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) mieux faire respecter les droits de 
l'enfant;

d) mieux faire respecter les droits de 
l'enfant, notamment en luttant contre la 
violence domestique;

Or. en

Amendement 43
Minodora Cliveti

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) assurer un suivi régulier de 
l'impact du Programme sur les droits et le 
bien-être des enfants, ainsi que sur la 
protection de l'enfance, par 
l'établissement d'indicateurs de la 
Commission européenne;

Or. en

Amendement 44
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) promouvoir l'égalité entre les 
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femmes et les hommes, y compris en
luttant contre la violence à l'égard des 
femmes, des enfants et des autres groupes 
vulnérables;

Or. en

Amendement 45
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) favoriser des synergies entre la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale et la lutte contre les 
discriminations et en faveur d'une plus 
grande égalité;

Or. en

Amendement 46
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) donner aux consommateurs et aux 
entreprises les moyens d'effectuer en toute 
confiance des transactions et des achats 
au sein du marché intérieur en faisant 
respecter les droits découlant de la 
législation de l'Union sur la protection 
des consommateurs et en soutenant la 
liberté d'entreprise dans le marché 
intérieur grâce aux transactions 
transfrontalières.

supprimé

Or. en
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Amendement 47
Riikka Manner, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les indicateurs permettant de mesurer la 
réalisation des objectifs énoncés au 
paragraphe 1 reposent notamment sur la 
manière dont sont perçus en Europe le 
respect, l'exercice et la mise en œuvre de 
ces droits et sur le nombre de plaintes.

2. Les indicateurs permettant de mesurer la 
réalisation des objectifs énoncés au 
paragraphe 1 reposent notamment sur les 
données quantitatives et qualitatives 
collectées, au niveau européen, sur le 
respect, l'exercice et la mise en œuvre de 
ces droits et sur le nombre de plaintes.

Or. en

Amendement 48
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) promotion de la coopération 
transnationale et renforcement de la 
connaissance réciproque et de la confiance 
mutuelle parmi les parties prenantes 
concernées;

c) promotion de la coopération 
transnationale et renforcement de la 
connaissance réciproque et de la confiance 
mutuelle parmi les parties prenantes 
concernées, notamment les partenaires 
sociaux;

Or. en

Amendement 49
Riikka Manner, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) promotion de la coopération 
transnationale et renforcement de la 
connaissance réciproque et de la confiance 
mutuelle parmi les parties prenantes 
concernées;

c) promotion de la coopération 
transnationale et renforcement de la 
connaissance réciproque et de la confiance 
mutuelle parmi les parties prenantes, 
réseaux et organisations non 
gouvernementales concernés;

Or. en

Amendement 50
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) activités de formation: échanges de 
personnel, ateliers, séminaires, sessions de 
formation des formateurs et élaboration de 
modules de formation en ligne ou autre;

b) activités de formation: échanges de 
personnel, ateliers, séminaires, sessions de 
formation des formateurs et élaboration de 
modules de formation en ligne ou autre;
Toutes ces activités devraient comporter 
une dimension de genre et une perspective 
anti-discriminatoire;

Or. en

Amendement 51
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission assure un suivi régulier 
du programme pour vérifier la mise en 
œuvre des actions menées au titre du 
programme dans les domaines d'action 
visés à l'article 5, paragraphe 1, et la 
réalisation des objectifs spécifiques visés à 

1. La Commission assure un suivi régulier 
du programme pour vérifier la mise en 
œuvre des actions menées au titre du 
programme dans les domaines d'action 
visés à l'article 5, paragraphe 1, et la 
réalisation des objectifs spécifiques visés à 
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l'article 4. Ce suivi permet également 
d'évaluer la manière dont les questions 
relatives à l'égalité des sexes et à la lutte 
contre la discrimination ont été prises en 
compte dans les actions du programme. Si 
nécessaire, les indicateurs seront ventilés 
par sexe, âge et handicap.

l'article 4. Ce suivi permet également 
d'évaluer la manière dont les questions 
relatives à l'égalité des sexes et à la lutte 
contre la discrimination ont été prises en 
compte dans les actions du programme. Si 
nécessaire, les indicateurs seront ventilés 
par sexe, âge, origine ethnique, compte 
tenu en particulier des Roms, et handicap.

Or. en


