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Amendement 13
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) En 2010, la Commission a adopté 
une stratégie visant à promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes en Europe 
dans le but notamment de mieux tirer 
parti du potentiel des femmes et de 
contribuer en cela à atteindre les objectifs 
généraux de l'Union sur le plan 
économique et sur le plan social. Un fort 
engagement en faveur de l'intégration de 
ces questions dans toutes les politiques est 
un des moyens les plus efficaces de 
soutenir, à tous les niveaux, la promotion 
de l'égalité entre les hommes et les 
femmes.

Or. en

Amendement 14
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'effet dévastateur des 
suppressions d'emplois s'exacerbe dans 
certains groupes qui trouvent plus difficile 
leur réintégration sur le marché du 
travail, notamment les travailleuses peu 
ou non qualifiées, les mères célibataires 
ou les femmes s'occupant d'enfants. La 
crise financière et économique, par son 
effet de réduction des financements du 
secteur public, a entraîné à son tour 
d'autres pertes d'emplois et l'insécurité 
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pour des millions de femmes, notamment 
celles ayant un contrat de travail 
temporaire ou à temps partiel, ou faisant 
un travail saisonnier. L'égalité d'accès au 
FEM s'applique dès lors à tous les 
contrats de travail.

Or. en

Amendement 15
Barbara Matera

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il convient de prêter une attention 
particulière, dans le but de préserver la 
dimension de genre du FEM, aux femmes 
qui sont contraintes d'accepter des 
travaux précaires, à temps partiel ou à 
durée déterminée du fait des nombreuses 
interruptions de carrière liées aux 
maternités et aux soins donnés aux 
enfants ou aux membres les plus âgés de 
la famille.

Or. it

Amendement 16
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Lors de l’établissement de l’ensemble 
coordonné de mesures actives du marché 
du travail, il convient que les États 
membres mettent l’accent sur des mesures 
qui favoriseront de manière significative 
l’employabilité des travailleurs licenciés.

(10) Lors de l’établissement de l’ensemble 
coordonné de mesures actives du marché 
du travail, il convient que les États 
membres mettent l’accent sur des mesures
qui favoriseront de manière significative 
l’employabilité des travailleurs licenciés.
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Les États membres devraient avoir pour 
objectif que 50 % au moins des travailleurs 
visés retrouvent un emploi ou 
entreprennent de nouvelles activités dans 
les douze mois suivant la date de la 
demande.

Les États membres devraient avoir pour 
objectif que 50 % au moins des travailleurs 
visés retrouvent un emploi ou 
entreprennent de nouvelles activités dans 
les douze mois suivant la date de l'octroi 
de l'aide.

Or. lt

Amendement 17
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions bénéficiant des contributions 
financières du Fonds en vertu de l’article 2, 
points a) et b), visent à garantir qu’un 
minimum de 50 % des travailleurs 
participant à ces actions trouvent un emploi 
stable dans un délai d’un an à compter de 
la date de la demande.

Les actions bénéficiant des contributions 
financières du Fonds en vertu de l’article 2, 
points a) et b), visent à garantir qu’un 
minimum de 50 % des travailleurs 
participant à ces actions trouvent un emploi 
stable dans un délai d’un an à compter de 
la date de l'octroi de l'aide.

Or. lt

Amendement 18
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des mesures spéciales d'une durée 
limitée, comme les allocations de 
recherche d'emploi, les mesures d'incitation 
à l'embauche destinées aux employeurs, les 
allocations de mobilité, les allocations de 
subsistance ou de formation (y compris les 
allocations pour services de garde ou
services de remplacement sur l’exploitation 
agricole), toutes limitées à la durée de la 

(b) des mesures spéciales d'une durée 
limitée, comme les allocations de 
recherche d'emploi, les mesures d'incitation 
à l'embauche destinées aux employeurs, les 
allocations de mobilité, les allocations de 
subsistance ou de formation, les allocations
destinées à couvrir les coûts de la prise en 
charge et/ou des services de garde de 
membres de la famille ainsi que les 
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recherche active et certifiée d'un emploi ou 
des activités d'apprentissage ou de 
formation tout au long de la vie;

allocations pour services de remplacement 
sur l’exploitation agricole, toutes limitées à 
la durée de la recherche active et certifiée 
d'un emploi ou des activités 
d'apprentissage ou de formation tout au 
long de la vie;

Or. lt

Amendement 19
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des mesures spéciales d'une durée 
limitée, comme les allocations de 
recherche d'emploi, les mesures d'incitation 
à l'embauche destinées aux employeurs, les 
allocations de mobilité, les allocations de 
subsistance ou de formation (y compris les 
allocations pour services de garde ou 
services de remplacement sur l'exploitation 
agricole), toutes limitées à la durée de la 
recherche active et certifiée d'un emploi ou 
des activités d'apprentissage ou de 
formation tout au long de la vie;

b) des mesures spéciales d'une durée 
limitée, comme les allocations de 
recherche d'emploi, les mesures d'incitation 
à l'embauche destinées aux employeurs, les 
allocations de mobilité, les allocations de 
subsistance ou de formation (y compris les 
allocations pour services de garde 
d'enfants ou d'autres personnes 
dépendantes ou services de remplacement 
sur l'exploitation agricole), toutes limitées 
à la durée de la recherche active et certifiée 
d'un emploi ou des activités 
d'apprentissage ou de formation tout au 
long de la vie;

Or. en

Amendement 20
Barbara Matera

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des mesures visant à inciter en 
particulier les travailleurs défavorisés ou 

c) des mesures visant à inciter en 
particulier les travailleurs défavorisés et 
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âgés à demeurer ou à revenir sur le marché 
du travail.

plus exposés au risque de pauvreté, 
comme les femmes, notamment les mères 
célibataires, ou âgés à demeurer ou à 
revenir sur le marché du travail.

Or. it

Amendement 21
Barbara Matera

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des mesures de nature financière, 
comme des instruments tels que le 
microcrédit destinés à soutenir les 
travailleurs en situation de particulière 
vulnérabilité, comme les handicapés, les 
mères célibataires et les personnes âgées.

Or. it

Amendement 22
Vilija Blinkevičiūtė

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts des mesures visées au point b) 
ne peuvent pas dépasser 50 % des coûts 
totaux de l’ensemble coordonné de 
services personnalisés énumérés dans le 
présent paragraphe.

Supprimé

Or. lt

Amendement 23
Marije Cornelissen
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'identification, le cas échéant, des 
entreprises, des fournisseurs ou des 
producteurs en aval et des secteurs qui 
licencient, ainsi que des catégories de 
travailleurs concernées;

c) l'identification, le cas échéant, des 
entreprises, des fournisseurs ou des 
producteurs en aval et des secteurs qui 
licencient, ainsi que des catégories de 
travailleurs concernées, en ventilant les 
données selon le sexe;

Or. en

Amendement 24
Siiri Oviir

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
veillent à promouvoir l'égalité entre les 
femmes et les hommes et l'intégration de la 
perspective de genre lors des différentes 
étapes de la mise en œuvre de la 
contribution financière. La Commission et 
l’État membre prennent les mesures 
appropriées pour prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, l'origine 
raciale ou ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle et le type de contrat 
de travail ou de relation de travail lors des 
différentes étapes de la mise en œuvre de la 
contribution financière et dans l'accès à 
celle-ci.

La Commission et les États membres 
veillent à promouvoir l'égalité entre les 
femmes et les hommes et l'intégration de la 
perspective de genre lors des différentes 
étapes de la mise en œuvre de la 
contribution financière. La Commission et 
l’État membre prennent les mesures 
appropriées pour prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, l'origine 
raciale ou ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle et le type de contrat 
de travail ou de relation de travail lors des 
différentes étapes de la mise en œuvre de la 
contribution financière et dans l'accès à 
celle-ci. En faisant appel aux ressources 
du Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation et en les mettant en œuvre, 
l'État membre veille avant tout à soutenir 
les groupes les plus vulnérables de la 
société, y compris les femmes pour 
lesquelles l'écart significatif des 
rémunérations influe aussi sur le montant 



AM\899054FR.doc 9/10 PE487.736v01-00

FR

des prestations de l'assurance-chômage et 
les longues périodes sans emploi 
diminuent encore les retraites.

Or. et

Amendement 25
Barbara Matera

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard quinze mois après la date de la 
demande prévue à l'article 8, paragraphe 1, 
ou à la date fixée dans l'acte délégué 
adopté par la Commission conformément à 
l'article 4, paragraphe 3, l'État membre 
présente à la Commission un rapport 
intérimaire relatif à la mise en œuvre de la 
contribution financière, comportant des 
informations sur le financement, le 
calendrier et la nature des actions déjà 
exécutées et sur le taux de réinsertion 
professionnelle ou de nouvelles activités 
atteint douze mois après la date de la 
demande.

Au plus tard quinze mois après la date de la 
demande prévue à l'article 8, paragraphe 1, 
ou à la date fixée dans l'acte délégué 
adopté par la Commission conformément à 
l'article 4, paragraphe 3, l'État membre 
présente à la Commission un rapport 
intérimaire relatif à la mise en œuvre de la 
contribution financière, comportant des 
informations sur le financement, le 
calendrier et la nature des actions déjà 
exécutées et sur le taux de réinsertion 
professionnelle, ventilé par sexe, ou de 
nouvelles activités atteint douze mois après 
la date de la demande.

Or. it

Amendement 26
Barbara Matera

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir de 2015, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, tous les deux ans avant le 
1er août, un rapport quantitatif et qualitatif 
sur les activités menées au titre du présent 

1. À partir de 2015, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, tous les deux ans avant le 
1er août, un rapport quantitatif et qualitatif 
sur les activités menées au titre du présent 
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règlement et au titre du règlement (CE) 
n° 1927/2006 au cours des deux années 
précédentes. Ce rapport porte 
principalement sur les résultats obtenus par 
le FEM et contient, en particulier, des 
informations sur les demandes présentées, 
les décisions adoptées, les actions 
financées, y compris leur complémentarité 
avec les actions financées par d'autres 
fonds de l'Union, notamment le Fonds 
social européen (FSE) et le Fonds européen 
agricole pour le développement rural
(Feader), et la clôture des contributions 
financières apportées. Il comprend 
également des renseignements sur les 
demandes qui ont fait l'objet d'un refus ou 
d'une réduction faute de crédits suffisants 
ou pour cause d'irrecevabilité.

règlement et au titre du règlement (CE) 
n° 1927/2006 au cours des deux années 
précédentes. Ce rapport porte 
principalement sur les résultats obtenus par 
le FEM et contient, en particulier, des 
informations sur les demandes présentées, 
les décisions adoptées, les actions 
financées, y compris leur complémentarité 
avec les actions financées par d'autres 
fonds de l'Union, notamment le Fonds 
social européen (FSE) et le Fonds européen 
agricole pour le développement rural
(Feader), des informations et des 
statistiques sur le taux de réinsertion des 
travailleurs, en se référant en particulier 
aux catégories plus vulnérables, comme 
les femmes et les personnes âgées, et la 
clôture des contributions financières 
apportées. Il comprend également des 
renseignements sur les demandes qui ont 
fait l'objet d'un refus ou d'une réduction 
faute de crédits suffisants ou pour cause 
d'irrecevabilité.

Or. it


