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Amendement 1
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Considérant A 

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l'égalité entre les 
femmes et les hommes a une incidence 
notable sur la cohésion sociale et 
économique européenne, que détermine 
entre autres la participation des femmes 
au marché du travail,

A. considérant que l'égalité entre les 
femmes et les hommes a une incidence 
notable sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale européenne, pour 
construire une société juste et équitable 
qui garantisse aux hommes comme aux 
femmes des chances égales d'accès à une 
éducation de qualité, à un travail digne et 
à la réalisation d'une carrière 
professionnelle, ce qui permettra en outre 
d'accroître la population active ainsi que 
les compétences disponibles et, par là 
même, contribuera à l'augmentation de la 
croissance et à l'amélioration de la 
compétitivité,

Or. es

Amendement 2
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Considérant A 

Projet d'avis Amendement

A. considérant que l'égalité entre les 
femmes et les hommes a une incidence 
notable sur la cohésion sociale et 
économique européenne, que détermine 
entre autres la participation des femmes au 
marché du travail,

A. considérant que l'égalité entre les 
femmes et les hommes a une incidence 
notable sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale européenne, que 
détermine entre autres la participation des 
femmes au marché du travail,

Or. es
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Amendement 3
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que, pour la période 
2000-2006, seuls 7 % des fonds du FSE 
ont été consacrés au financement de 
mesures pour la promotion de l'égalité 
entre les femmes et les hommes;
considérant qu'au cours de cette même 
période, les mesures de soutien (direct ou 
indirect) en faveur de l'égalité des 
chances subventionnées par le FEDER 
ont représenté environ 21% du 
financement total,

Or. es

Amendement 4
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Considérant B 

Projet d'avis Amendement

B. considérant que la participation des 
femmes au marché du travail varie 
considérablement d'une région à l'autre, 
leur participation moyenne étant en général 
inférieure à celle des hommes,

B. considérant que la participation des 
femmes au marché du travail varie 
considérablement d'une région à l'autre, 
leur participation moyenne étant en général 
inférieure à celle des hommes; que cette 
situation s'explique en partie par les 
difficultés plus nombreuses que 
rencontrent les femmes pour concilier 
travail et famille, du fait que la charge des 
enfants et des autres personnes 
dépendantes leur échoit habituellement,

Or. es
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Amendement 5
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Considérant B 

Projet d'avis Amendement

B. considérant que la participation des 
femmes au marché du travail varie 
considérablement d'une région à l'autre, 
leur participation moyenne étant en général 
inférieure à celle des hommes,

B. considérant que la participation des 
femmes au marché du travail varie 
considérablement d'une région à l'autre, 
leur participation moyenne étant en général 
inférieure à celle des hommes, tout comme 
leur rémunération,

Or. es

Amendement 6
Britta Thomsen

Projet d'avis
Considérant B 

Projet d'avis Amendement

B. considérant que la participation des 
femmes au marché du travail varie 
considérablement d'une région à l'autre, 
leur participation moyenne étant en 
général inférieure à celle des hommes,

B. considérant que la participation des 
femmes au marché du travail varie 
considérablement d'une région à l'autre, 
leur participation moyenne étant inférieure 
à celle des hommes,

Or. da

Amendement 7
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Considérant C 

Projet d'avis Amendement

C. considérant que les femmes constituent 
la majorité des personnes diplômées de 
l'enseignement supérieur, mais qu'elles 
prédominent en même temps parmi les 

C. considérant que les femmes constituent 
la majorité des personnes diplômées de 
l'enseignement supérieur mais que malgré 
tout, cette tendance ne se traduit toujours 



PE462.554v01-00 6/23 AM\862033FR.doc

FR

personnes ayant les plus bas niveaux 
d'éducation,

pas par un équilibre des taux d'emploi;
considérant qu'en dépit de cet état de fait, 
elles prédominent en même temps parmi 
les personnes ayant les plus bas niveaux 
d'éducation, bien que cette situation ait 
considérablement évolué au fil du temps,

Or. es

Amendement 8
Britta Thomsen

Projet d'avis
Considérant C 

Projet d'avis Amendement

C. considérant que les femmes constituent 
la majorité des personnes diplômées de 
l'enseignement supérieur, mais qu'elles 
prédominent en même temps parmi les 
personnes ayant les plus bas niveaux 
d'éducation,

C. considérant que les femmes constituent 
la majorité des personnes diplômées de 
l'enseignement supérieur,

Or. da

Amendement 9
Eva-Britt Svensson

Projet d'avis
Considérant C 

Projet d'avis Amendement

C. considérant que les femmes constituent 
la majorité des personnes diplômées de 
l'enseignement supérieur, mais qu'elles 
prédominent en même temps parmi les 
personnes ayant les plus bas niveaux 
d'éducation,

C. considérant que les femmes constituent 
la majorité des personnes diplômées de 
l'enseignement supérieur,

Or. en
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Amendement 10
Britta Thomsen

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que dans seize États 
membres, le risque qu'une femme soit en 
situation de pauvreté extrême dépasse 
largement le risque qu'un homme soit en 
situation de pauvreté extrême, et que les 
femmes, surtout dans les régions rurales, 
occupent dans une proportion beaucoup 
plus élevée des emplois précaires,

Or. da

Amendement 11
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que l'égalité des 
chances entre hommes et femmes et le 
principe d'intégration de la dimension 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
sont expressément prévus dans les 
règlements des fonds structurels comme 
dimensions transversales de la 
programmation et de la mise en œuvre de 
la politique,

Or. en
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Amendement 12
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant qu'en moyenne, la 
moitié des personnes participant à des 
activités organisées par le FSE dans le 
cadre des politiques actives d'emploi sont 
des femmes,

Or. es

Amendement 13
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que les politiques en 
matière de droit des femmes et d'égalité 
des genres peuvent également jouer un 
rôle important en faveur de la cohésion 
territoriale,

Or. es

Amendement 14
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que les femmes sont les 
plus représentées parmi les personnes 
employées dans des conditions dites 
précaires (contrats de travail de courte 
durée ou avec des horaires très réduits),
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Or. pl

Amendement 15
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste, dans le cadre de la politique de 
cohésion, sur la nécessité d'augmenter le 
soutien financier octroyé aux mesures 
permettant aux femmes et aux hommes de 
mieux concilier vie professionnelle et vie 
familiale, ce qui sert la cohésion sociale 
par la promotion du rôle de la famille et de 
la natalité ainsi que la cohésion 
économique par la participation accrue des 
femmes au marché du travail;

1. insiste, dans le cadre de la politique de 
cohésion, sur la nécessité d'augmenter le 
soutien financier octroyé aux mesures 
permettant aux femmes et aux hommes de 
mieux concilier vie professionnelle et vie 
familiale, en particulier des conditions de 
travail plus souples et une offre suffisante 
de services de bonne qualité à des prix 
abordables pour ce qui est de la prise en 
charge des enfants et des autres 
personnes dépendantes, fin de permettre 
aux pères et surtout aux mères de 
concilier vie de famille et vie 
professionnelle, ce qui sert la cohésion 
sociale par la promotion de l'égalité des 
chances ainsi que la cohésion économique 
par la participation accrue des femmes au 
marché du travail; souligne que les États 
membres qui ont mis en place des 
politiques de conciliation ont réussi à 
faire augmenter aussi bien la proportion
d'hommes et de femmes sur le marché du 
travail que les taux de natalité;

Or. es

Amendement 16
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste, dans le cadre de la politique de 1. insiste, dans le cadre de la politique de 
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cohésion, sur la nécessité d'augmenter le 
soutien financier octroyé aux mesures 
permettant aux femmes et aux hommes de 
mieux concilier vie professionnelle et vie 
familiale, ce qui sert la cohésion sociale 
par la promotion du rôle de la famille et 
de la natalité ainsi que la cohésion 
économique par la participation accrue des 
femmes au marché du travail;

cohésion, sur la nécessité d'augmenter le 
soutien financier octroyé aux structures de 
garde d'enfants, en particulier d'enfants 
de moins de trois ans, et aux 
établissements d'accueil pour les 
personnes âgées et dépendantes, ce qui 
sert la cohésion sociale ainsi que la 
cohésion économique par la participation 
accrue des femmes au marché du travail;

Or. da

Amendement 17
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. insiste, dans le cadre de la politique de 
cohésion, sur la nécessité d'augmenter le 
soutien financier octroyé aux mesures 
permettant aux femmes et aux hommes de 
mieux concilier vie professionnelle et vie 
familiale, ce qui sert la cohésion sociale 
par la promotion du rôle de la famille et de 
la natalité ainsi que la cohésion 
économique par la participation accrue des 
femmes au marché du travail;

1. insiste, dans le cadre de la politique de 
cohésion, sur la nécessité d'augmenter le 
soutien financier octroyé aux mesures 
permettant aux femmes et aux hommes de 
mieux concilier vie professionnelle et vie 
familiale, ce qui sert la cohésion sociale 
par la promotion du rôle de la famille et la 
stimulation de la natalité ainsi que la 
cohésion économique par la participation 
accrue des femmes au marché du travail;

Or. es

Amendement 18
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que l'augmentation des 
taux d'emploi est l'une des principales 
causes de croissance; souligne également 
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que, pour atteindre l'objectif de 75 % 
d'emploi des personnes âgées de 20 
à 64 ans fixé par la stratégie Europe 2020, 
il est nécessaire non seulement de faire 
diminuer le chômage mais également de 
faire entrer sur le marché du travail les 
personnes actuellement inactives, dont 
bon nombre sont des femmes;

Or. es

Amendement 19
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne la nécessité d'élaborer des 
mesures innovantes en matière de lutte 
contre la pauvreté à l'intention des 
femmes en situation de vulnérabilité dont, 
en particulier, les immigrées, les femmes 
seules et les femmes ayant une famille 
nombreuse à charge;

Or. it

Amendement 20
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 ter. déplore que les progrès accomplis 
pour parvenir à l'égalité entre les femmes 
et les hommes sur le marché du travail 
aient été très limités et insiste sur le fait 
que la majeure partie des États membres 
de l'Union européenne est loin d'intégrer 
de façon exhaustive la dimension de 
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genre dans ses politiques pour l'emploi et 
de mener des évaluations systématiques 
sur les effets de ses politiques du point de 
vue du genre, comme l'indique la 
Commission dans son cinquième rapport 
sur la cohésion;

Or. es

Amendement 21
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que le soutien du Fonds social 
européen devrait continuer à porter 
principalement sur l'augmentation du taux 
d'activité professionnelle, notamment par 
le cofinancement d'initiatives 
économiques individuelles entreprises par 
les personnes demeurant en dehors du 
marché du travail, en tenant compte des 
femmes de plus de 45 ans;

2. est d'avis que le soutien du Fonds social 
européen devrait continuer à porter 
principalement sur l'augmentation du taux 
d'activité professionnelle, en finançant des 
mesures destinées aux catégories les plus 
défavorisées (femmes, jeunes, chômeurs 
de longue durée, immigrés, minorités, 
handicapés, etc.) qui ont besoin d'aide 
pour pouvoir trouver un travail, en 
promouvant la formation continue, en 
luttant contre la discrimination sur des 
critères liés au genre au moment de 
choisir carrière et emploi, en soutenant la 
participation des femmes à des activités 
scientifiques et technologiques et en les 
aidant à créer des entreprises, et 
également en cofinançant des initiatives 
économiques individuelles entreprises par 
les personnes demeurant en dehors du 
marché du travail, en tenant tout 
particulièrement compte des femmes de 
plus de 45 ans;

Or. es
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Amendement 22
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que le soutien du Fonds social 
européen devrait continuer à porter 
principalement sur l'augmentation du taux 
d'activité professionnelle, notamment par le 
cofinancement d'initiatives économiques 
individuelles entreprises par les personnes 
demeurant en dehors du marché du travail, 
en tenant compte des femmes de plus de 
45 ans;

2. est d'avis que le soutien du Fonds social 
européen devrait continuer à porter 
principalement sur l'augmentation du taux 
d'activité professionnelle et la réduction 
des écarts horizontaux et verticaux en
raison du sexe sur le marché de l'emploi, 
notamment par le cofinancement 
d'initiatives économiques individuelles 
entreprises par les personnes demeurant en 
dehors du marché du travail, en tenant 
compte des femmes de plus de 45 ans;
souligne que la dimension de genre ne 
doit pas seulement être utilisée dans des 
actions financées par le Fonds social 
européen, mais dans tous les domaines 
encadrés par les fonds structurels;

Or. en

Amendement 23
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que le soutien du Fonds social 
européen devrait continuer à porter 
principalement sur l'augmentation du taux 
d'activité professionnelle, notamment par le 
cofinancement d'initiatives économiques 
individuelles entreprises par les personnes 
demeurant en dehors du marché du 
travail, en tenant compte des femmes de 
plus de 45 ans;

2. est d'avis que le soutien du Fonds social 
européen devrait continuer à porter sur 
l'augmentation du taux d'activité 
professionnelle, notamment par le 
cofinancement d'initiatives économiques 
individuelles dans la mesure où le taux 
d'emploi des femmes est sensiblement plus 
faible que celui des hommes;

Or. da
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Amendement 24
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que le soutien du Fonds social 
européen devrait continuer à porter 
principalement sur l'augmentation du taux 
d'activité professionnelle, notamment par le 
cofinancement d'initiatives économiques 
individuelles entreprises par les personnes 
demeurant en dehors du marché du travail, 
en tenant compte des femmes de plus de 
45 ans;

2. est d'avis que le soutien du Fonds social 
européen devrait continuer à porter 
principalement sur l'augmentation du taux 
d'activité professionnelle, notamment par le 
cofinancement d'initiatives économiques 
individuelles entreprises par les personnes 
demeurant en dehors du marché du travail, 
en tenant tout particulièrement compte des 
femmes de plus de 45 ans;

Or. it

Amendement 25
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que le soutien du Fonds social 
européen devrait continuer à porter 
principalement sur l'augmentation du taux 
d'activité professionnelle, notamment par 
le cofinancement d'initiatives 
économiques individuelles entreprises par 
les personnes demeurant en dehors du 
marché du travail, en tenant compte des 
femmes de plus de 45 ans;

2. est d'avis que le soutien du Fonds social 
européen est déterminant si l'on veut 
s'assurer du succès de la stratégie 2020 et 
qu'il devrait par conséquent continuer à 
porter principalement sur l'objectif en 
matière d'augmentation du taux d'activité 
professionnelle;

Or. es
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Amendement 26
Tadeusz Cymański

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime qu’en vue de leur pleine 
intégration sur le marché de l’emploi 
dans des conditions décentes, les 
personnes employées dans des conditions 
précaires devraient bénéficier, de la même 
manière que les personnes sans emploi, 
d’un accès aux programmes de 
stimulation de l’emploi financés au titre 
des fonds structurels;

Or. pl

Amendement 27
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne l'importante contribution 
apportée par le FEDER pour l'intégration 
de la dimension de genre dans tous les 
domaines concernés, en particulier le 
versement d'aides à la formation et à 
l'éducation, aux femmes entrepreneurs et 
en faveur de l'investissement dans des 
centres de prise en charge des enfants, des 
personnes âgées et d'autres personnes 
dépendantes;

Or. es
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Amendement 28
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 bis. indique que le Fonds social 
européen, dans le cadre de ses 
contributions aux politiques en faveur de 
l'égalité des chances, doit apporter une 
attention toute particulière au 
cofinancement d'initiatives économiques 
individuelles entreprises par les personnes 
demeurant en dehors du marché du 
travail, en tenant tout particulièrement 
compte des femmes de plus de 45 ans; de 
telles initiatives peuvent également se 
révéler particulièrement intéressantes 
pour atteindre l'objectif en matière de 
cohésion sociale;

Or. es

Amendement 29
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 ter. demande que le règlement FEADER 
soit modifié afin qu'il soit possible, 
comme pour le FSE, d'entreprendre des 
actions positives en faveur des femmes 
pendant la prochaine période de 
programmation 2014-2020, comme c'était 
le cas pendant des périodes antérieures 
mais ne l'est plus pour la période actuelle, 
sachant qu'une telle mesure aurait des 
effets très profitables pour l'emploi des 
femmes en milieu rural;

Or. es
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Amendement 30
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à tenir compte de 
manière appropriée, dans le cadre de la 
politique de cohésion, de la formation 
professionnelle des femmes, et demande 
aux États membres de mettre en place des 
"programmes de formation tout au long de 
la vie";

3. invite la Commission à tenir compte de 
manière appropriée, dans le cadre de la 
politique de cohésion, de la formation 
professionnelle des femmes et de la lutte 
contre les stéréotypes professionnels, et 
demande aux États membres de mettre en 
place des "programmes de formation tout 
au long de la vie" et de favoriser la 
participation des femmes aux secteurs 
dans lesquels elles sont le moins 
représentées;

Or. es

Amendement 31
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à tenir compte de 
manière appropriée, dans le cadre de la 
politique de cohésion, de la formation 
professionnelle des femmes, et demande 
aux États membres de mettre en place des
"programmes de formation tout au long de 
la vie";

3. invite la Commission à tenir compte de 
manière appropriée, dans le cadre de la 
politique de cohésion, de la formation 
professionnelle des femmes, et demande 
aux États membres de renforcer les
"programmes de formation tout au long de 
la vie" et les initiatives en faveur du 
vieillissement actif, la crise ayant eu des 
effets dommageables sur les catégories 
sociales les plus vulnérables comme les 
personnes âgées, les minorités ethniques 
et les femmes défavorisées;

Or. en
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Amendement 32
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission à tenir compte de 
manière appropriée, dans le cadre de la 
politique de cohésion, de la formation 
professionnelle des femmes, et demande 
aux États membres de mettre en place des 
"programmes de formation tout au long de 
la vie";

3. invite également la Commission de 
renforcer, dans le cadre de la politique de 
cohésion, la formation professionnelle des 
femmes et, en ce sens, demande aux États 
membres de mettre en place des 
"programmes de formation tout au long de 
la vie";

Or. es

Amendement 33
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission et les États 
membres à prévoir des mesures 
spécifiques d'intégration des ressources 
existantes ainsi que des procédures – par 
exemple, des fonds de garantie – afin 
d'encourager les initiatives de 
microfinance et de microcrédit 
principalement à l'intention des femmes; 

Or. it
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Amendement 34
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. soutient la Commission dans la réforme 
de la politique de cohésion, notamment par 
une concentration accrue des moyens sur 
un nombre plus restreint de priorités, à 
condition de garantir que l'égalité entre les 
femmes et les hommes sur le marché du 
travail y figurera en permanence;

4. soutient la Commission dans la réforme 
de la politique de cohésion, notamment par 
une concentration accrue des moyens sur 
un nombre plus restreint de priorités, à 
condition de garantir que l'égalité entre les 
femmes et les hommes sur le marché du 
travail y figurera en permanence en tant 
que domaine hautement prioritaire;

Or. da

Amendement 35
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. soutient la Commission dans la réforme 
de la politique de cohésion, notamment par 
une concentration accrue des moyens sur 
un nombre plus restreint de priorités, à 
condition de garantir que l'égalité entre les 
femmes et les hommes sur le marché du 
travail y figurera en permanence;

4. soutient la Commission dans la réforme 
de la politique de cohésion, notamment par 
une concentration accrue des moyens sur 
un nombre plus restreint de priorités, par 
des actions ciblées, et sur des objectifs 
stratégiques, à condition de garantir que 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
sur le marché du travail y figurera en 
permanence;

Or. it



PE462.554v01-00 20/23 AM\862033FR.doc

FR

Amendement 36
Rosa Estaràs Ferragut

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. soutient la Commission dans la réforme 
de la politique de cohésion, notamment par
une concentration accrue des moyens sur 
un nombre plus restreint de priorités, à 
condition de garantir que l'égalité entre les 
femmes et les hommes sur le marché du 
travail y figurera en permanence;

4. soutient la Commission dans la réforme 
de la politique de cohésion, notamment en 
ce qui concerne une concentration accrue 
des moyens sur un nombre plus restreint de 
priorités, à condition de garantir que 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
sur le marché du travail continuera d'en 
faire partie pendant la nouvelle période;

Or. es

Amendement 37
Antonyia Parvanova

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les États membres à mettre en 
place au sein des autorités de gestion des 
unités d'expertise spécialisées dans 
l'intégration de la dimension d’égalité 
entre les femmes et les hommes et l'égalité 
des chances entre hommes et femmes, à 
introduire des procédures d'évaluation de 
l'impact selon le genre au stade de la 
sélection et à suivre attentivement les 
résultats des programmes mis en œuvre 
en termes de promotion de l'égalité de 
genre;

Or. en
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Amendement 38
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande aux États membres et aux 
autorités régionales et locales de tenir 
leur engagement en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes, de non 
discrimination et d'accessibilité les 
personnes handicapées à toutes les phases 
d'exécution des programmes; exprime son 
inquiétude quant au fait que, bien que 
tous les programmes mentionnent 
l'égalité de façon explicite, il n'en est pas 
toujours tenu compte au moment de la 
mise en œuvre des programmes, comme 
l'a bien montré l'évaluation de 
l'application et des résultats de ces 
derniers;

Or. es

Amendement 39
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. attire l'attention sur la nécessité 
d'assurer le suivi des actions de la 
Commission mentionnées dans le 
document accompagnant la "Stratégie pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
2010-2015";

5. exhorte la Commission à établir un 
plan d'action visant à fixer des objectifs 
spécifiques, mesurables et assortis d'un 
calendrier de référence, tels que 
mentionnés dans le document 
accompagnant la "Stratégie pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes 2010-
2015", et attire l'attention sur la nécessité 
d'assurer le suivi des actions de la 
Commission; 

Or. da
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Amendement 40
Iratxe García Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. invite les États membres à mettre en 
œuvre efficacement tous les instruments 
financiers disponibles au niveau européen 
propres à soutenir l'inclusion sur le marché 
du travail.

6. invite les États membres et aux autorités 
régionales et locales à mettre en œuvre 
efficacement tous les instruments 
financiers disponibles au niveau européen 
afin de soutenir l'inclusion sur le marché 
du travail de toutes les personnes, en 
particulier des groupes les plus 
vulnérables de femmes (handicapées, 
émigrées, appartenant à des minorités, 
victimes de violences liées au genre, peu 
qualifiées, etc.).

Or. es

Amendement 41
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à encourager 
les États membres afin que, dans le cadre 
des projets transnationaux du Fonds 
social européen, des objectifs spécifiques 
soient définis en matière de mobilité 
européenne, d'études, de formation et de 
développement des opportunités 
professionnelles offertes aux femmes;

Or. it
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Amendement 42
Silvia Costa

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 ter. invite la Commission et les États 
membres à définir des orientations pour 
une utilisation du Fonds social européen
qui garantisse l'accroissement des 
compétences spécialisées et techniques 
des jeunes femmes dans les secteurs où 
elles sont le moins représentées et ce, de 
façon cohérente par rapport à la stratégie 
de développement régional en matière 
d'innovation et de qualité de l'emploi;

Or. it


