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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux termes des articles 8 et 10 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission et les États 
membres veillent à ce que l'égalité entre 
les femmes et les hommes soit une 
politique horizontale présente dans tous 
les actes des institutions européennes et 
que la mise en œuvre des priorités 
financées par les Fonds relevant du CSC 
contribue à promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et tienne compte du 
Pacte européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes 2011-2020. La 
mise en œuvre effective du principe de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
comporte notamment la présentation de 
données et d'indicateurs fondés sur le 
sexe et les objectifs et critères en matière 
d'égalité entre les hommes et les femmes, 
et devrait impliquer la participation des 
organismes chargés de veiller à l'égalité 
entre les hommes et les femmes à toutes 
les étapes de cette mise en œuvre, 
notamment ceux de la planification, du 
suivi et de l'évaluation.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d'assurer le respect du principe d'une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l'appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l'expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d'acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l'élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales, des organisations de 
femmes et des organismes chargés de 
promouvoir les droits de la femme et le 
respect des principes d'égalité entre les 
hommes et les femmes et de  lutte contre la 
discrimination, des organismes non 
gouvernementaux promouvant l'inclusion 
sociale et des organisations s'occupant 
des secteurs de la culture, de l'éducation 
et de la politique de la jeunesse. Une 
attention particulière sera accordée aux 
groupes pouvant subir les effets des 
programmes et éprouver des difficultés à 
influer sur ceux-ci. Ce partenariat a pour 
but d'assurer le respect du principe d'une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l'appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l'expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Les partenaires doivent 
par conséquent représenter les différents 
niveaux territoriaux, conformément à la 
structure institutionnelle des États 
membres. Il convient que la Commission 
soit habilitée à adopter, par voie d’acte 
délégué, un code de conduite permettant de 
garantir la participation cohérente des 
partenaires à l’élaboration, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
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contrats de partenariat et des programmes.
La coopération avec les partenaires doit 
se conformer aux meilleures pratiques. 
Chaque État membre assure un niveau 
adéquat d’assistance technique afin de 
faciliter leur implication et leur 
participation à toutes les étapes du 
processus de programmation.

 Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
territoriale et sociale, l’Union devrait, à 
tous les niveaux de la mise en œuvre des 
Fonds relevant du CSC, chercher à 
éliminer les inégalités et à favoriser 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’à lutter contre la discrimination
fondée sur le sexe, l’origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(11) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
territoriale et sociale, l’Union doit, à tous 
les niveaux de la mise en œuvre des Fonds 
relevant du CSC, chercher à éliminer tous
les types d'inégalité et à favoriser les droits 
des femmes et l’égalité entre les femmes et 
les hommes, en tenant compte de la 
stratégie de l'UE pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes 2010-2015, du 
pacte européen pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes 2011-2020 et des 
actes d'exécution afférents, ainsi que des 
autres politiques mises en œuvre à 
l'échelon de l'UE, des États membres et 
des régions, en application de l'article 8 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ainsi qu’à lutter contre la 
discrimination et la violence fondées sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, l’âge ou 
l’orientation sexuelle ou un handicap, en 
tenant particulièrement compte de la 
Convention des Nations unies sur les 
droits des personnes handicapées, entrée 
en vigueur le 3 mai 2008, et des politiques 
de l'UE axées sur la mise en œuvre de 
cette Convention des Nations unies. Les 
opérations statistiques liées à la mise en 
œuvre de ces fonds devront introduire 
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graduellement des indicateurs permettant 
d'estimer l'impact de la mise en œuvre des 
différents fonds et programmes sur 
l'élimination des inégalités précitées.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun adopté par la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le 
Cadre stratégique commun et traduise 
l'engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l'Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant du 
CSC.

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun adopté par la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le 
Cadre stratégique commun et traduise 
l'engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l'Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant du 
CSC. Le contrat de partenariat doit veiller 
à inclure dans ses objectifs et priorités, la 
promotion des droits de la femme, le 
respect du principe de l'égalité entre les 
hommes et les femmes, ainsi que la 
perspective de genre dans la production 
des données et les évaluations.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L'établissement d'un lien étroit entre 
la politique de cohésion et la gouvernance 
économique de l'Union permettra de 
garantir que l'efficacité des dépenses 
effectuées au titre des Fonds relevant du 
CSC s'appuie sur des politiques 

supprimé
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économiques saines et que les Fonds CSC 
puissent, si nécessaire, être réorientés 
pour faire face aux problèmes 
économiques d'un pays. Ce processus doit 
être progressif, et commencer par des 
modifications du contrat de partenariat et 
des programmes dans le but d'appuyer les 
recommandations du Conseil visant à 
lutter contre les déséquilibres 
macroéconomiques et les difficultés 
sociales et économiques. Dans le cas où, 
malgré une meilleure utilisation des 
Fonds relevant du CSC, un État membre 
n'agit pas efficacement dans le contexte 
du processus de gouvernance 
économique, la Commission devrait avoir 
le droit de suspendre tout ou partie des 
paiements et des engagements. Les 
décisions en matière de suspensions 
devraient être proportionnées et efficaces, 
compte tenu des effets des différents 
programmes sur la gestion de la situation 
économique et sociale de l'État membre 
concerné et des modifications antérieures 
du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également 
respecter l'égalité de traitement entre les 
États membres, compte tenu, en 
particulier, des incidences d'une 
suspension sur l'économie de l'État 
membre concerné. Il convient de lever les 
suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l'État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 
nécessaires.

Justification

La suspension de paiements et engagements des Fonds relevant du CSC à des pays 
économiquement fragiles ne fera qu'exacerber les déséquilibres et les inégalités sociales et 
territoriales, qui touchent particulièrement les femmes.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il est nécessaire d’évaluer l’efficacité, 
l’efficience et l’impact du soutien accordé 
par les Fonds relevant du CSC de façon à 
améliorer la qualité de la mise en œuvre et 
de la conception des programmes et de 
déterminer l’incidence de ceux-ci au regard 
des objectifs spécifiques de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive et, lorsque cela 
s’impose, au regard du PIB et du chômage.
Les responsabilités des États membres et 
de la Commission en la matière devraient 
être précisées.

(32) Il est nécessaire d’évaluer l’efficacité, 
l’efficience et l’impact du soutien accordé 
par les Fonds relevant du CSC de façon à 
améliorer la qualité de la mise en œuvre et 
de la conception des programmes et de 
déterminer l’incidence de ceux-ci au regard 
des objectifs spécifiques de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive et, lorsque cela 
s’impose, au regard du PIB, du chômage, 
de l'intégration des dimensions de genre 
et d'accessibilité. Les responsabilités des 
États membres et de la Commission en la 
matière devraient être précisées.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin d’améliorer la qualité et la 
conception de chaque programme et de 
s’assurer que les objectifs et valeurs cibles 
pourront être atteints, une évaluation ex 
ante de chaque programme devrait être 
effectuée.

(33) Afin d’améliorer la qualité et la 
conception de chaque programme et de 
s’assurer que les objectifs et valeurs cibles 
pourront être atteints, une évaluation ex 
ante de chaque programme devrait être 
effectuée. Pour chaque programme, 
l'évaluation ex-ante doit comprendre 
l'évaluation des principes horizontaux 
visée aux articles 6, 7 et 8 du présent 
règlement.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Il convient de fixer les limites de ces 
ressources pour l’objectif «Investissement 
pour la croissance et l’emploi» et d’adopter 

(57) Il convient de fixer les limites de ces 
ressources pour l’objectif «Investissement 
pour la croissance et l’emploi» et d’adopter 
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des critères objectifs pour leur attribution 
aux régions et États membres. Afin 
d’encourager l’accélération nécessaire du 
développement d’infrastructures dans les 
transports et l’énergie ainsi que des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) à travers l’Union, il 
y a lieu de créer un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe. L’affectation à 
un État membre des crédits annuels issus 
des Fonds et des montants transférés du 
Fonds de cohésion au Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe devrait être 
limitée à un plafond fixé selon la capacité 
dudit État membre à absorber ces crédits.
En outre, conformément au grand objectif 
en matière de réduction de la pauvreté, il 
est nécessaire de réorienter le régime 
d’aide alimentaire aux plus démunis afin 
de favoriser l’inclusion sociale et le 
développement harmonieux de l’Union. Le 
mécanisme envisagé transfère des 
ressources à l’instrument en question et 
garantit que ces ressources proviendront de 
dotations FSE par l’intermédiaire d’une 
diminution implicite correspondante du 
pourcentage minimal des Fonds structurels 
devant être attribué au FSE dans chaque 
pays.

des critères objectifs pour leur attribution 
aux régions et États membres. Afin 
d’encourager l’accélération nécessaire du 
développement d’infrastructures dans les 
transports et l’énergie ainsi que des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) à travers l’Union, il 
y a lieu de créer un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe. L’affectation à 
un État membre des crédits annuels issus 
des Fonds et des montants transférés du 
Fonds de cohésion au Mécanisme pour
l’interconnexion en Europe devrait être 
limitée à un plafond fixé selon la capacité 
dudit État membre à absorber ces crédits.
En outre, conformément au grand objectif 
en matière de réduction de la pauvreté, il 
est nécessaire de réorienter le régime 
d’aide alimentaire aux plus démunis, 
classés par groupe social et par sexe, afin 
de favoriser l’inclusion sociale et le 
développement harmonieux de l’Union. Le 
mécanisme envisagé transfère des 
ressources à l’instrument en question et 
garantit que ces ressources proviendront de 
dotations FSE par l’intermédiaire d’une 
diminution implicite correspondante du 
pourcentage minimal des Fonds structurels 
devant être attribué au FSE dans chaque 
pays.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il est nécessaire d’établir des 
dispositions supplémentaires en ce qui 
concerne la programmation, la gestion, le 
suivi et le contrôle des programmes 
opérationnels soutenus par les Fonds. Il 
convient que les programmes opérationnels 
se fixent des axes prioritaires 
correspondant aux objectifs thématiques, 
une logique d’intervention cohérente pour 

(61) Il est nécessaire d’établir des 
dispositions supplémentaires en ce qui 
concerne la programmation, la gestion, le 
suivi et le contrôle des programmes 
opérationnels soutenus par les Fonds. Il 
convient que les programmes opérationnels 
se fixent des axes prioritaires 
correspondant aux objectifs thématiques et 
aux principes horizontaux visés aux 
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satisfaire les besoins de développement 
recensés et un cadre d’évaluation de la 
performance. Ces programmes devraient 
également prévoir tout autre élément 
nécessaire pour étayer la mise en œuvre 
efficace et efficiente de ces Fonds.

articles 6, 7 et 8 du présent règlement, une 
logique d’intervention cohérente pour 
satisfaire les besoins de développement 
recensés et un cadre d’évaluation de la 
performance. Ces programmes devraient 
également prévoir tout autre élément 
nécessaire pour étayer la mise en œuvre 
efficace et efficiente de ces Fonds.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Pour garantir la disponibilité 
d’informations essentielles et actualisées 
sur la mise en œuvre des programmes, il 
est nécessaire que les États membres 
fournissent régulièrement les données 
fondamentales à la Commission. Pour 
éviter d’alourdir la charge pesant sur les 
États membres, il y a lieu de limiter ces 
données à des données collectées en 
permanence et pouvant être transmises par 
voie électronique.

(67) Pour garantir la disponibilité 
d’informations essentielles et actualisées 
sur la mise en œuvre des programmes, il
est nécessaire que les États membres 
fournissent régulièrement les données 
fondamentales à la Commission. Pour 
éviter d’alourdir la charge pesant sur les 
États membres, il y a lieu de limiter ces 
données à des données collectées en 
permanence et pouvant être transmises par 
voie électronique. Chaque fois que 
possible, les données sont ventilées par 
sexe.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 69
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Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Il est jugé opportun que la 
Commission, en collaboration avec les 
États membres, procède à l'évaluation ex 
post concernant les Fonds afin de recueillir 
des informations au niveau approprié sur 
les résultats et l'incidence des interventions 
financées.

(69) Il est jugé opportun que la 
Commission, en collaboration avec les 
États membres, procède à l'évaluation ex 
post concernant les Fonds afin de recueillir 
des informations au niveau approprié sur 
les résultats et l'incidence des interventions 
financées. La Commission et les États 
membres doivent veiller à inclure la 
perspective de genre et la ventilation par 
sexe dans toutes les évaluations et 
rapports de progrès réalisés.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "programmation", le processus 
d’organisation, de décision et de répartition 
des ressources financières en plusieurs 
étapes visant à mettre en œuvre, sur une 
base pluriannuelle, l'action conjointe de
l'Union et des États membres pour réaliser 
la stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive;

(4) "programmation", le processus 
d’organisation, de décision et de répartition 
des ressources financières en plusieurs 
étapes, conformément à l'article 5, visant 
à mettre en œuvre, sur une base 
pluriannuelle, l’action conjointe de l’Union 
et des États membres pour réaliser la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission et les États membres 
veillent à l’efficacité des Fonds relevant du 
CSC, notamment à travers le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation.

9. La Commission et les États membres 
veillent à l’efficacité des Fonds relevant du 
CSC, notamment à travers le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation, 
et à garantir la transparence de la 
procédure de sélection en soulignant la 
nécessité que les justifications soient 
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rendues publiques.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les institutions, organisations et 
groupes susceptibles d'influer sur, ou 
d'être affectés par, la mise en œuvre des 
programmes, en accordant une attention 
particulière aux groupes susceptibles 
d'être affectés par les programmes et qui 
peuvent éprouver des difficultés à influer 
sur ces derniers, à commencer par les 
personnes ayant des besoins spécifiques et 
les groupes marginalisés.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité des
chances et la non-discrimination.

(c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes, les droits des
femmes, les libertés fondamentales et la 
non-discrimination, et notamment les 
organisations des droits de la femme, et 
les organisations non gouvernementales 
œuvrant pour la promotion de l'inclusion 
sociale et les organisations opérant dans 
les secteurs de la culture, de l'éducation et 
de la jeunesse.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans 
l'élaboration des contrats de partenariat et
des rapports d'avancement, ainsi que dans 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans 
l'élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d'avancement, ainsi que dans 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes et choisissent et 
désignent les membres chargés de les 
représenter au sein du comité de suivi.
Tous les documents de partenariat doivent 
veiller à inclure la perspective de genre et 
la ventilation par sexe des données.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’intégration de la 
perspective de genre lors de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des programmes.

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la non-
discrimination, la participation des 
femmes à la vie politique, économique et 
sociale et l’intégration cohérente de la 
perspective de genre lors de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des programmes.
Les États membres veillent, en outre, à 
permettre une participation équilibrée des 
femmes et des hommes à la gestion et à la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels à l'échelon local, régional 
et national, et rendent compte des progrès 
enregistrés dans ce domaine. Les 
programmes doivent viser à éliminer les 
discriminations entre hommes et femmes, 
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notamment dans les milieux familial et 
professionnel.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap,
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

2. Les États membres et la Commission 
prennent toutes les mesures nécessaires et
appropriées pour prévenir et combattre 
tous les types de discrimination et de 
violence fondées sur le sexe, la race ou
l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou
l’orientation sexuelle lors de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des programmes, en 
particulier lors de l'établissement des 
critères et des indicateurs, et du choix des 
bénéficiaires, en accordant une attention 
particulière aux personnes confrontées à 
des discriminations multiples. Tous les 
éléments doivent, dans la mesure du 
possible, faire l'objet d'une analyse par 
sexe. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d'intégrer la perspective de genre 
dans l'orientation des programmes aussi 
bien que dans leur évaluation, les États 
membres collaboreront entre eux et avec 
Eurostat pour définir des indicateurs ad 
hoc. 
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque Fonds relevant du CSC soutient les 
objectifs thématiques suivants 
conformément à sa mission en vue de 
contribuer à la réalisation de la stratégie de
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive:

Chaque Fonds relevant du CSC soutient les 
objectifs thématiques suivants 
conformément à sa mission en vue de 
contribuer à la réalisation de la stratégie de
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, et de promouvoir 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
l'intégration de la perspective de genre:

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) protéger les droits de la femme et 
renforcer l'égalité des genres;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – point 1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) promouvoir l'emploi et soutenir la 
mobilité de la maind'œuvre;

(8) promouvoir l'emploi et soutenir la 
mobilité de la main-d'œuvre, et lutter 
contre les discriminations, en prêtant une 
attention particulière à l'accès et aux 
conditions d'accès des femmes au marché 
de l'emploi;
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 9 – point 1 – alinéa 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté;

(9) promouvoir l'inclusion sociale, 
l'intégration des dimensions de genre et
d'accessibilité, lutter contre la pauvreté, les 
inégalités sociales et les discriminations 
fondées sur le sexe, prêtant une attention 
particulière à la situation des femmes qui 
constituent un groupe vulnérable face à 
l'exclusion sociale, la précarité et la 
pauvreté;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 9 – point 1 – alinéa 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) investir dans l'éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie;

(10) investir dans l'éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie, en particulier par des actions 
ciblées en faveur des femmes, mettant 
l'accent sur l'importance de cet aspect 
pour la promotion sociale des femmes et 
le renforcement de leurs capacités, ce qui 
contribue à leur participation dans la vie 
politique, économique et sociale;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 9 – point 1 – alinéa 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) renforcer les capacités 
institutionnelles et l'efficacité de
l'administration publique.

(11) renforcer les capacités 
institutionnelles, ainsi que l’efficacité et le 
caractère participatif de l’administration 
publique, et promouvoir un renforcement 
des capacités pour les partenaires 
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sociaux, les organisations non 
gouvernementales, les autorités 
régionales et locales et autres parties 
intéressées, et notamment les partenaires 
visés à l'article 5 du présent règlement.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les objectifs thématiques sont traduits 
en priorités spécifiques à chaque Fonds
relevant du CSC et définis dans les règles 
spécifiques des Fonds.

2. Les objectifs thématiques sont traduits 
en priorités spécifiques à chaque Fonds
couvert par le CSC et définis dans les 
règles spécifiques des Fonds, et il 
conviendra de veiller dans le même temps 
à ce que la dimension de genre et l'égalité 
entre les femmes et les hommes soient 
intégrées dans les activités relevant de 
tous les objectifs thématiques et dans 
toutes les phases de préparation, de 
programmation, de mise en œuvre, de 
suivi et d'évaluation des programmes. La 
priorité sera accordée aux projets qui 
s'emploient à promouvoir simultanément 
plus d'un des objectifs thématiques 
précités.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 14 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les modalités qui garantissent la 
concordance avec la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, et notamment:

(a) les modalités qui garantissent la 
concordance avec la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, et qui promeuvent l'égalité entre 
les hommes et les femmes et l'intégration 
de la perspective de genre, notamment:

Amendement 28
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Proposition de règlement
Article 14 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une note de synthèse sur les évaluations 
ex ante des programmes justifiant le choix 
des objectifs thématiques et les dotations 
indicatives des Fonds relevant du CSC;

ii) une note de synthèse sur les évaluations 
ex ante des programmes justifiant le choix 
des objectifs thématiques et les dotations 
indicatives des Fonds relevant du CSC, et 
le partage des responsabilités;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 14 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une approche intégrée pour répondre 
aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d’exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds
relevant du CSC concernés;

(c) une approche intégrée pour répondre 
aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d’exclusion, notamment les femmes, les
communautés marginalisées et les 
personnes handicapées, le cas échéant, en 
incluant la dotation financière indicative 
des Fonds couverts par le CSC;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque fois que possible, toutes les 
données du contrat de partenariat sont 
ventilées par sexe.
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet article est supprimé. 

Justification

La suspension de paiements et engagements des Fonds relevant du CSC à des pays 
économiquement fragiles ne fera qu'exacerber les déséquilibres et les inégalités sociales et 
territoriales, qui touchent particulièrement les femmes.

Amendement 32

Proposition de règlement
 Article 24 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque programme définit sa stratégie 
de contribution à la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en veillant à sa cohérence par 
rapport au cadre stratégique commun et au 
contrat de partenariat. Chaque programme 
prévoit les modalités pour garantir la mise 
en œuvre efficace, efficiente et coordonnée 
des Fonds relevant du CSC et les actions 
visant à réduire la charge administrative 
des bénéficiaires.

1. Chaque programme définit sa stratégie 
de contribution à la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, et de promotion de l'égalité 
entre les hommes et les femmes et de 
l'intégration de la perspective de genre en 
veillant à sa cohérence par rapport au cadre 
stratégique commun et au contrat de 
partenariat. Chaque programme prévoit les 
modalités pour garantir la mise en œuvre 
efficace, efficiente et coordonnée des 
Fonds relevant du CSC et les actions visant 
à réduire la charge administrative des 
bénéficiaires. Chaque fois que possible, 
toutes les données sont ventilées par sexe.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) indicateurs liés à la dimension de 
genre pour ce qui est de la participation 
aux programmes et de l'impact des fonds 
structurels.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque programme, à l'exception de 
ceux qui concernent uniquement une 
assistance technique, inclut une 
description des actions visant à tenir 
compte des principes énoncés aux 
articles 7 et 8.

4. Chaque programme, à l’exception de 
ceux qui concernent uniquement une 
assistance technique, inclut des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs et des échéances 
mesurables pour les indicateurs se 
référant aux principes horizontaux visés 
aux articles 7 et 8, assortis, le cas échéant, 
d'indicateurs spécifiques à chaque 
programme et des actions spécifiques
visant à tenir compte des principes énoncés 
aux articles 7 et 8.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la cohérence des 
programmes au regard du présent 
règlement, des règles spécifiques des 
Fonds, de la contribution réelle des 
programmes à la réalisation des objectifs 
thématiques et des priorités de l’Union 
spécifiques à chaque Fonds relevant du 
CSC, du cadre stratégique commun, du 
contrat de partenariat, des 
recommandations spécifiques à chaque 
pays au titre de l’article 121, paragraphe 2, 
du traité et des recommandations du 

1. La Commission évalue la cohérence des 
programmes au regard du présent 
règlement, des règles spécifiques des 
Fonds, de la contribution réelle des 
programmes à la réalisation des objectifs 
thématiques et des priorités de l’Union 
spécifiques à chaque Fonds relevant du 
CSC, du cadre stratégique commun, du 
contrat de partenariat, des 
recommandations spécifiques à chaque 
pays au titre de l’article 121, paragraphe 2, 
du traité et des recommandations du 
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Conseil adoptées en vertu de l’article 148, 
paragraphe 4, du traité, en tenant compte 
de l’évaluation ex ante. L’évaluation porte 
notamment sur la pertinence de la stratégie 
du programme, les objectifs, indicateurs et 
valeurs cibles correspondants ainsi que sur 
l’allocation des ressources budgétaires.

Conseil adoptées en vertu de l’article 148, 
paragraphe 4, du traité, en tenant compte 
de l’évaluation ex ante. L’évaluation porte 
notamment sur la pertinence de la stratégie 
du programme, les objectifs, indicateurs et 
valeurs cibles correspondants ainsi que sur 
l’allocation des ressources budgétaires. La 
décision devrait être précédée d'un 
processus transparent.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote;

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote; l'égalité entre les femmes et les 
hommes doit être un objectif lors de la 
constitution des groupes.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) porte sur des objectifs qui 
combattent les inégalités sociales et la 
pauvreté, et qui encouragent l'égalité 
entre les hommes et les femmes.
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la détermination de la zone et de la 
population relevant de la stratégie;

(a) la détermination de la zone et de la 
population relevant de la stratégie, en se 
référant à la ventilation par sexe;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres définissent les rôles 
respectifs du groupe d’action locale et des 
autorités responsables de la mise en œuvre 
des programmes concernés pour ce qui 
concerne l’ensemble des tâches 
d’exécution liées à la stratégie.

Les États membres définissent les rôles 
respectifs du groupe d’action locale et des 
autorités responsables de la mise en œuvre 
des programmes concernés pour ce qui 
concerne l’ensemble des tâches 
d’exécution liées à la stratégie. Il convient 
d'accorder une importance particulière à 
une participation équilibrée des hommes 
et des femmes aux équipes d'action 
locales et aux procédures afférentes.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'élaborer une procédure de sélection 
transparente et non discriminatoire et des 
critères de sélection des opérations qui 
préviennent les conflits d'intérêts, 
garantissent qu'au moins 50 % des voix à 
exprimer lors du vote sur des décisions de 
sélection proviennent des partenaires du 
secteur privé, prévoient une possibilité de 
recours contre les décisions de sélection et 
autorisent la sélection par procédure écrite;

(b) d’élaborer une procédure de sélection
fondée sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, transparente et non 
discriminatoire et des critères de sélection 
des opérations qui préviennent les conflits
d’intérêts, garantissent qu’au moins 50 % 
des voix à exprimer lors du vote sur des 
décisions de sélection proviennent des 
partenaires du secteur privé, prévoient une
possibilité de recours contre les décisions 
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de sélection et autorisent la sélection par 
procédure écrite;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les bénéficiaires finaux soutenus au 
moyen d’instruments financiers peuvent 
également obtenir des subventions ou une 
autre forme d’assistance au titre d’un 
programme ou d’un autre instrument 
soutenu par le budget de l’Union. Le cas 
échéant, des registres distincts doivent être 
tenus pour chaque source de financement.

2. Les bénéficiaires finaux soutenus au 
moyen d’instruments financiers peuvent 
également obtenir des subventions ou une 
autre forme d’assistance au titre d’un 
programme ou d’un autre instrument 
soutenu par le budget de l’Union. Le cas 
échéant, des registres distincts doivent être 
tenus pour chaque source de financement. 
Les actions mises en œuvre par des 
femmes doivent bénéficier d'un 
financement idoine et d'une assistance 
technique.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi est composé de 
représentants de l’autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires. Tout membre du comité de 
suivi jouit d’un droit de vote.

Le comité de suivi est composé de 
représentants de l’autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires visés à l'article 5, en prenant 
particulièrement en considération les 
partenaires impliqués dans la préparation 
des programmes concernés. Tout membre 
du comité de suivi jouit d’un droit de vote.
Les États membres veillent à ce que 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
soit assurée au sein de cette instance.

Amendement 43
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Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi d’un programme 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» comprend aussi 
des représentants de tout pays tiers 
participant à ce programme.

Le comité de suivi d’un programme 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» comprend aussi 
des représentants de tout pays tiers 
participant à ce programme. Le principe de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
est pris en compte lors de la composition 
du comité de suivi.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité de suivi se réunit au moins 
une fois par an et se livre à un examen du 
programme sous l’angle de son exécution 
et des progrès réalisés pour atteindre ses 
objectifs. Ce faisant, il tient compte des 
données financières, des indicateurs 
communs et des indicateurs spécifiques du 
programme, y compris les modifications 
des indicateurs de résultats et les progrès 
vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que 
des étapes définies dans le cadre de 
performance.

1. Le comité de suivi se réunit au moins 
une fois par an et se livre à un examen du 
programme sous l’angle de son exécution 
et des progrès réalisés pour atteindre ses 
objectifs. Ce faisant, il tient compte des 
données financières, des indicateurs 
communs et des indicateurs spécifiques du 
programme, notamment ceux qui se 
réfèrent à la question de genre, y compris 
les modifications des indicateurs de 
résultats et les progrès vers les valeurs 
cibles quantifiées, ainsi que des étapes 
définies dans le cadre de performance.

Amendement 45

Proposition de règlement
 Article 44 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
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des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme, lesquels 
doivent prendre en considération la 
dimension de genre, et des valeurs cibles 
quantifiées, y compris les modifications 
des indicateurs de résultats, ainsi que des 
étapes définies dans le cadre de 
performance. Les données transmises ont 
trait aux valeurs des indicateurs pour des 
opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises. Dans la mesure du 
possible, les données seront ventilées par 
sexe.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Outre les informations et analyses 
prévues aux paragraphes 2 et 3, le rapport 
annuel de mise en œuvre soumis en 2019 et 
le rapport final de mise en œuvre 
concernant les Fonds relevant du CSC 
contiennent une description et une analyse 
des progrès réalisés vers les objectifs du 
programme et de sa contribution à 
l’application de la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

4. Outre les informations et analyses 
prévues aux paragraphes 2 et 3, le rapport 
annuel de mise en œuvre soumis en 2019 et 
le rapport final de mise en œuvre 
concernant les Fonds relevant du CSC 
contiennent une description et une analyse 
des progrès réalisés vers les objectifs du 
programme, de sa contribution à 
l’application de la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive et de sa contribution à l'égalité 
entre les hommes et les femmes et à 
l'intégration de la perspective de genre.
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 
les étapes définies pour chaque programme 
dans le cadre de performance et le soutien 
utilisé pour atteindre des objectifs dans le 
domaine des changements climatiques;

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi qu'en vue de la promotion 
de l'égalité entre les hommes et les 
femmes et de l'intégration de la 
perspective de genre, en particulier en ce 
qui concerne les étapes définies pour 
chaque programme dans le cadre de 
performance et le soutien utilisé pour 
atteindre des objectifs dans le domaine des 
changements climatiques;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En 2018 et en 2020, la Commission 
insère dans le rapport annuel qu'elle 
présente à la réunion de printemps du 
Conseil européen une section résumant le 
rapport stratégique, en particulier en ce qui 
concerne les progrès accomplis dans la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

5. En 2018 et en 2020, la Commission 
insère dans le rapport annuel qu’elle 
présente à la réunion de printemps du 
Conseil européen une section résumant le 
rapport stratégique, en particulier en ce qui 
concerne les progrès accomplis dans la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que dans la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
dans l'intégration de la perspective de 
genre.
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d’améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d’évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L’impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi que, 
s’il y a lieu, dans le contexte du produit 
intérieur brut (PIB) et du chômage.

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d’améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d’évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L’impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, l'égalité 
entre les hommes et les femmes et 
l'intégration de la perspective de genre,
ainsi que, s’il y a lieu, dans le contexte du 
produit intérieur brut (PIB) et du chômage.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour effectuer les évaluations 
et veillent à ce qu’il existe des procédures 
de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des 
données relatives aux indicateurs communs 
et, le cas échéant, aux indicateurs 
spécifiques des programmes.

2. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour effectuer les évaluations 
et veillent à ce qu’il existe des procédures 
de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des 
données relatives aux indicateurs communs 
et, le cas échéant, aux indicateurs 
spécifiques des programmes. Chaque fois 
que possible, les données sont ventilées 
par sexe.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des actions de diffusion de 
l’information, de soutien au réseautage, de 
communication, de sensibilisation et de 
promotion de la coopération et des 
échanges d’expérience, y compris avec des 
pays tiers. Afin d’accroître l’efficacité de la 
communication vers le grand public et les 
synergies entre les activités de 
communication menées sur l’initiative de 
la Commission, les ressources attribuées à 
des actions de communication au titre du 
présent règlement contribuent également à 
la prise en charge de la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union européenne à condition que 
celles-ci concernent les objectifs généraux 
du présent règlement;

(f) des actions de diffusion de 
l’information, de soutien au réseautage, de 
communication, de sensibilisation et de 
promotion de la coopération et des 
échanges d’expérience, y compris avec des 
pays tiers. Afin d’accroître l’efficacité de la 
communication vers le grand public et les 
synergies entre les activités de 
communication menées sur l’initiative de 
la Commission, les ressources attribuées à 
des actions de communication au titre du 
présent règlement contribuent également à 
la prise en charge de la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union européenne à condition que 
celles-ci concernent les objectifs généraux 
du présent règlement; si l'on considère 
qu'il ressort de certaines enquêtes que les 
femmes accèdent moins facilement que les 
hommes à l'information, une importance 
particulière doit être accordée à l'accès 
des femmes à l'information à l'échelle 
nationale et européenne.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les échanges officiels 
d’informations entre l’État membre et la 
Commission se font au moyen d’un 
système d’échange électronique de 
données mis en place conformément aux 
conditions fixées par la Commission par 
voie d’actes d’exécution. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à 
l’article 143, paragraphe 3.

4. Tous les échanges officiels 
d’informations entre l’État membre et la 
Commission se font au moyen d’un 
système d’échange électronique de 
données mis en place conformément aux 
conditions fixées par la Commission par 
voie d’actes d’exécution. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à 
l’article 143, paragraphe 3. Dans la 
mesure du possible, les données seront 
ventilées par sexe.
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une stratégie de contribution du 
programme opérationnel à la réalisation de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, 
comprenant:

(a) une stratégie de contribution du 
programme opérationnel à la réalisation de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi que 
pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes et l'intégration de la perspective 
de genre, comprenant:

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

(d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées et des femmes qui, en temps 
de crise forment un groupe encore plus 
vulnérable, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l'égalité des chances et 
à prévenir toute discrimination fondée sur 

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l’égalité des chances et 
à prévenir toute discrimination fondée sur 
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le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration, la conception et l'exécution 
du programme opérationnel, et notamment 
en ce qui concerne l'accès au financement, 
compte tenu des besoins des différents 
groupes cibles exposés aux discriminations 
et, en particulier, de l'exigence de garantir 
l'accès aux personnes handicapées;

le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap,
l’âge ou l’orientation sexuelle ou l'identité 
de genre, lors de l’élaboration, la 
conception et l’exécution du programme 
opérationnel, et aussi dans l'établissement 
de critères et d'indicateurs et la sélection 
de bénéficiaires, et notamment en ce qui 
concerne l’accès au financement, compte 
tenu des besoins des différents groupes 
cibles exposés aux discriminations et, en 
particulier, de l’exigence de garantir
l’accès aux personnes handicapées;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) une description de sa contribution à la 
promotion de l'égalité entre les femmes et 
les hommes et, s'il y a lieu, des modalités 
visant à garantir l'intégration de la 
dimension "hommes-femmes" au niveau du 
programme opérationnel et des opérations.

(iii) une description de sa contribution à la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes et des modalités visant à 
garantir l’intégration de la dimension
"hommes-femmes" au niveau du 
programme opérationnel et des opérations, 
ainsi qu'une description des actions 
spécifiquement conçues pour promouvoir 
l'égalité entre les hommes et les femmes.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue le grand projet 
sur la base des informations visées à 
l’article 91 afin de déterminer si le soutien 
des Fonds proposé est justifié.

1. La Commission évalue le grand projet 
sur la base des informations visées à 
l’article 91 afin de déterminer si le soutien 
des Fonds proposé est justifié. La décision 
devrait être précédée d'un processus 
transparent.
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Amendement 58

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sa composition est arrêtée par l'État 
membre en accord avec l'autorité de 
gestion, dans le respect du principe de 
partenariat.

Sa composition est arrêtée par l’État 
membre en accord avec l’autorité de 
gestion, dans le respect du principe de 
partenariat et en veillant à promouvoir 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
au stade de la composition.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par la pauvreté ou des 
groupes cibles les plus menacés de 
discrimination ou d’exclusion, et 
particulièrement des communautés 
marginalisées, en précisant, le cas échéant, 
les ressources financières utilisées;

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par la pauvreté ou des 
groupes cibles les plus menacés de 
discrimination ou d’exclusion, et 
particulièrement des femmes, des
communautés marginalisées et des 
personnes handicapées, en précisant, le 
cas échéant, les ressources financières 
utilisées;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La stratégie de communication est 
examinée et approuvée lors de la première 
réunion du comité de suivi après l’adoption 
du programme opérationnel.

La stratégie de communication est 
examinée et approuvée lors de la première 
réunion du comité de suivi après l’adoption 
du programme opérationnel. Outre les 
aspects techniques liés à la diffusion, cette 
stratégie doit promouvoir la dimension de 
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genre dans la langue utilisée sur tous les 
supports, conformément aux bonnes 
pratiques et orientations actuellement en 
cours d'élaboration au sein des divers 
États, régions et autorités locales.    

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des réseaux à l’échelle de l’Union 
regroupant les membres désignés par les 
États membres et les autorités de gestion 
sont mis en place par la Commission afin 
d’assurer l’échange des résultats de la mise 
en œuvre des stratégies de communication, 
l’échange d’expériences dans la réalisation 
des actions d’information et de 
communication et l’échange de bonnes 
pratiques.

4. Des réseaux à l’échelle de l’Union 
regroupant les membres désignés par les
États membres et les autorités de gestion 
sont mis en place par la Commission afin 
d’assurer l’échange des résultats de la mise 
en œuvre des stratégies de communication, 
l’échange d’expériences dans la réalisation 
des actions d’information et de 
communication et l’échange de bonnes 
pratiques. Il est important que les réseaux 
de l'Union garantissent une participation 
équilibrée des hommes et des femmes.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) l’importance de l’axe prioritaire pour la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques 
à combler;

(1) l’importance de l’axe prioritaire pour la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes et pour 
l'intégration de la perspective de genre, eu 
égard aux lacunes spécifiques à combler;

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 143 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité de coordination des Fonds. Ledit 
comité est un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par le 
comité de coordination des Fonds. Ledit 
comité est un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011. L'égalité
entre hommes et femmes doit être un 
objectif lors de la constitution du comité.
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