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Amendement 16
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, le 
Conseil a adopté, le 21 octobre 2010, des 
lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi qui, avec les grandes orientations 
des politiques économiques des États 
membres et de l’Union adoptées en 
application de l’article 121 du traité, 
comportent les lignes directrices intégrées 
de la stratégie Europe 2020. Le programme 
devrait contribuer à l’application des lignes 
directrices intégrées de la stratégie Europe 
2020, et notamment des lignes directrices 
n° 7, 8 et 10, tout en appuyant la mise en 
œuvre des initiatives phares, notamment 
«Une plateforme européenne contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, «Une 
stratégie pour les nouvelles compétences et 
les nouveaux emplois» et «Jeunesse en 
mouvement».

(3) Conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, le 
Conseil a adopté, le 21 octobre 2010, des 
lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi qui, avec les grandes orientations 
des politiques économiques des États 
membres et de l’Union adoptées en 
application de l’article 121 du traité, 
comportent les lignes directrices intégrées 
de la stratégie Europe 2020. Le programme 
devrait contribuer à l’application des lignes 
directrices intégrées de la stratégie Europe 
2020, et notamment des lignes directrices 
n° 7, 8 et 10, tout en appuyant la mise en 
œuvre des initiatives phares, notamment 
«Une plateforme européenne contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, «Une 
stratégie pour les nouvelles compétences et 
les nouveaux emplois», la stratégie 
européenne pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes 2010-2015 et
«Jeunesse en mouvement».

Or. es

Amendement 17
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Conformément à la stratégie 
européenne pour l'égalité entre les 
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hommes et les femmes 2010-2015, 
l'intégration résolue de cet objectif, en 
tant que facteur horizontal, dans toutes 
les politiques de l'Union et la réalisation 
progressive de celui-ci sont en soi des 
facteurs déterminants de l'innovation 
sociale. Les rapports que la Commission a 
présentés récemment sur le degré 
d'application de la Charte des droits 
fondamentaux, ainsi que les travaux de la 
Banque mondiale ou des Nations unies 
sur la gouvernance et le développement 
durable confirment que l'intégration des 
femmes sur le marché du travail et, plus 
particulièrement, l'égalité dans la prise de 
décisions politiques favorisent la 
transparence et la participation et 
permettent de lutter contre la corruption. 
De la même manière la participation des 
femmes à l'entrepreneuriat ainsi qu'à la 
prise de décisions dans le domaine de 
l'économie et des affaires est un facteur 
avéré d'amélioration de la compétitivité et 
de la productivité et de progrès de 
l'innovation. 

Or. es

Amendement 18
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à la stratégie Europe 
2020, le programme doit adopter une 
démarche cohérente de soutien à l’emploi 
et de lutte contre l’exclusion sociale et la 
pauvreté. Sa mise en œuvre doit être 
rationalisée et simplifiée, notamment via 
une série de dispositions communes 
comprenant, entre autres, des objectifs
généraux, une typologie des actions ainsi 
que des modalités de suivi et d’évaluation. 

(5) Le programme doit adopter une 
démarche cohérente de soutien à l'emploi 
et de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, 
en ayant toujours en ligne de mire 
l'objectif d'égalité entre les hommes et les 
femmes et la prise en compte systématique 
de la dimension hommes-femmes. Sa mise 
en œuvre doit être rationalisée et 
simplifiée, notamment via une série de 
dispositions communes comprenant, entre 
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Le programme doit aussi se concentrer sur 
des projets de grande ampleur dotés d’une 
valeur ajoutée manifeste pour l’UE afin 
d’atteindre une masse critique et de réduire 
la charge administrative, tant pour les 
bénéficiaires que pour la Commission. En 
outre, il convient de recourir plus 
fréquemment aux options simplifiées en 
matière de coût (montant forfaitaire ou 
financement à taux forfaitaire), notamment 
pour la mise en place des programmes de 
mobilité. Le programme doit constituer un 
«guichet unique» pour les organismes de 
microfinancement, en fournissant des 
financements pour les microcrédits, en 
renforçant les capacités et en offrant une 
assistance technique. Enfin, le programme 
doit prévoir une flexibilité budgétaire via la 
constitution d’une réserve qui sera allouée 
une fois par an pour répondre aux priorités 
politiques.

autres, des objectifs généraux, une 
typologie des actions ainsi que des 
modalités de suivi et d’évaluation. Le 
programme doit aussi se concentrer sur des 
projets de grande ampleur dotés d’une 
valeur ajoutée manifeste pour l’UE afin 
d’atteindre une masse critique et de réduire 
la charge administrative, tant pour les 
bénéficiaires que pour la Commission. En 
outre, il convient de recourir plus 
fréquemment aux options simplifiées en 
matière de coût (montant forfaitaire ou 
financement à taux forfaitaire), notamment 
pour la mise en place des programmes de 
mobilité. Le programme doit constituer un 
«guichet unique» pour les organismes de 
microfinancement, en fournissant des 
financements pour les microcrédits, en 
renforçant les capacités et en offrant une 
assistance technique. Enfin, le programme 
doit prévoir une flexibilité budgétaire via la 
constitution d’une réserve qui sera allouée 
une fois par an pour répondre aux priorités 
politiques.

Or. pt

Amendement 19
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Conformément à la stratégie visant 
à promouvoir l'égalité entre les femmes et 
les hommes en Europe pour la période 
2010-2015, l'Union devrait mieux tirer 
parti du potentiel des femmes, contribuant 
ainsi à la réalisation des objectifs 
économiques et sociaux en général de 
l'Union en permettant à un plus grand 
nombre de femmes d'accéder au marché 
du travail et à des emplois de qualité. En 
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outre, pour atteindre un taux d’emploi de 
75 % pour les femmes et les hommes, 
objectif prévu par la stratégie Europe 
2020, il faut accorder une attention 
particulière à la participation au marché 
du travail des femmes âgées, des mères 
seules et des femmes handicapées, des 
femmes migrantes et des femmes 
appartenant à des minorités ethniques. Le 
taux d’emploi de ces catégories est encore 
relativement faible, d'où la nécessité de 
réduire les écarts subsistant entre les 
hommes et les femmes des points de vue 
tant quantitatif que qualitatif.

Or. en

Amendement 20
Edite Estrela

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Un des principaux axes de la politique 
sociale de l’Union consiste à veiller à la 
mise en place de normes minimales et à 
l’amélioration constante des conditions de 
travail. L’Union a un rôle important à 
jouer, tant pour garantir que le cadre 
législatif est adapté, conformément aux 
principes de la «règlementation 
intelligente», à l’évolution des nouveaux 
modèles d’organisation du travail et aux 
nouveaux risques pour la santé et la 
sécurité, que pour financer des mesures 
visant à renforcer le respect des règles de 
l’Union relatives à la protection des droits 
des travailleurs.

(8) Un des principaux axes de la politique 
sociale de l’Union consiste à veiller à la 
mise en place de normes minimales et à 
l’amélioration constante des conditions de 
travail. L’Union a un rôle important à 
jouer, tant pour garantir que le cadre 
législatif est adapté, conformément aux 
principes de la «règlementation 
intelligente», à l’évolution des nouveaux 
modèles d’organisation du travail et aux 
nouveaux risques pour la santé et la 
sécurité, que pour financer des mesures 
visant à renforcer le respect des règles de 
l’Union relatives à la protection des droits 
des travailleurs, sans oublier la nécessité, 
aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes, de concilier leur vie 
professionnelle et leur  vie familiale.

Or. pt
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Amendement 21
Edite Estrela

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le programme tient compte du fait 
que l'amélioration des conditions de 
travail requiert également plus de 
souplesse en ce qui concerne le temps de 
travail et les formes de travail, la création 
de services d'aide à la vie familiale, 
l'amélioration des congés et d'autres 
mesures d'aide aux parents en activité.

Or. pt

Amendement 22
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément aux dispositions des 
articles 45 et 46 du traité, le règlement 
(UE) n° 492/2011 comprend des 
dispositions destinées à assurer la libre 
circulation des travailleurs en garantissant 
une coopération étroite des États membres 
entre eux et avec la Commission. EURES 
doit favoriser l’amélioration du 
fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité géographique 
transnationale des travailleurs, en 
garantissant davantage de transparence sur 
le marché du travail, en assurant la 
compensation des offres et des demandes 
d’emploi et en soutenant des activités dans 
les domaines du recrutement et des 
services de conseil et d’orientation au 

(11) Conformément aux dispositions des 
articles 45 et 46 du traité, le règlement 
(UE) n° 492/2011 comprend des 
dispositions destinées à assurer la libre 
circulation des travailleurs, pour autant 
que celle-ci soit volontaire et non pas 
imposée par le chômage ou d'autres 
problèmes sociaux, en garantissant une 
coopération étroite des États membres 
entre eux et avec la Commission. EURES 
doit favoriser l’amélioration du 
fonctionnement des marchés du travail en 
facilitant la mobilité géographique 
transnationale des travailleurs (lorsqu'ils le 
souhaitent), en garantissant davantage de 
transparence sur le marché du travail, en 
assurant la compensation des offres et des 
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niveau national et transfrontalier, 
contribuant ainsi à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

demandes d’emploi et en soutenant des 
activités dans les domaines du recrutement 
et des services de conseil et d’orientation 
au niveau national et transfrontalier, 
contribuant ainsi à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020.

Or. pt

Amendement 23
Edite Estrela

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le manque d’accès au crédit constitue 
l’un des principaux obstacles à la création 
d’entreprise, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. L’Union et les États membres 
doivent accroître leurs efforts dans ce 
domaine afin de multiplier les octrois de 
microfinancements et de satisfaire les 
demandes des individus qui en ont le plus 
besoin, à savoir les chômeurs et les 
personnes vulnérables qui souhaitent 
fonder ou développer une micro-entreprise, 
y compris de façon indépendante, mais 
n’ont pas accès au crédit. La première 
mesure dans ce sens a été la mise en place 
de l’instrument par le Parlement européen 
et le Conseil en 2010.

(14) Le manque d’accès au crédit constitue 
l’un des principaux obstacles à la création 
d’entreprise, en particulier chez les 
personnes les plus éloignées du marché du 
travail. L'Union et les États membres 
doivent accroître leurs efforts dans ce 
domaine afin de multiplier les octrois de 
microfinancements et de satisfaire les 
demandes des individus qui en ont le plus 
besoin, à savoir les chômeurs, les femmes
et les personnes vulnérables qui souhaitent 
fonder ou développer une micro-entreprise, 
y compris de façon indépendante, mais 
n'ont pas accès au crédit. À cet égard, 
l'entrepreneuriat féminin, favorisé par un 
accès plus aisé au microcrédit, peut 
contribuer dans une large mesure à 
l'obtention d'un taux d'emploi féminin de 
75 %, objectif prévu par la stratégie 
Europe 2020. La première mesure dans ce 
sens a été la mise en place de l’instrument 
par le Parlement européen et le Conseil en 
2010.

Or. pt
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Amendement 24
Marina Yannakoudakis

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La Commission, les États 
membres et les autorités régionales et 
locales devraient faire un meilleur usage 
des possibilités de financement à la 
disposition des femmes entrepreneurs 
sous la forme de subventions spéciales, de 
capital-risque, de prestations de sécurité 
sociale et de bonifications d’intérêts, qui 
permettent un accès égal et équitable au 
financement, tel l'instrument européen de 
microfinancement Progress, qui octroie 
des microcrédits pouvant atteindre 25 000 
EUR aux micro-entreprises et aux 
personnes qui souhaitent lancer leur 
propre petite entreprise sans avoir accès 
aux services bancaires traditionnels, par 
exemple les chômeurs;

Or. en

Justification

Voir le rapport sur l'entrepreneuriat féminin dans les petites et moyennes entreprises, 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres; Rapporteure: Marina 
Yannakoudakis, pages 6 et 7, 31.05.2011. 

Amendement 25
Edite Estrela

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une disponibilité accrue des 
microfinancements sur le récent marché de 
la microfinance de l’Union exige le 
développement de la capacité 

(15) Une disponibilité accrue des 
microfinancements sur le récent marché de 
la microfinance de l’Union exige le 
développement de la capacité 
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institutionnelle des fournisseurs de 
microfinancements, et notamment des 
institutions de microfinance non bancaires, 
conformément à la communication de la 
Commission intitulée «Initiative 
européenne pour un développement du 
microcrédit».

institutionnelle des fournisseurs de 
microfinancements, et notamment des 
institutions de microfinance non bancaires, 
conformément à la communication de la 
Commission intitulée «Initiative 
européenne pour un développement du 
microcrédit» et au rapport de la 
commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres intitulé  "Promotion 
des femmes innovatrices et de 
l'entrepreunariat" ("Promotion of women 
innovators and entrepreneurship")1.

_____________
1 du 25 juillet 2008

Or. pt

Amendement 26
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendment

(18) En application des articles 8 et 10 du 
traité, toutes les activités du programme
doivent soutenir l’intégration des objectifs 
en matière d’égalité des sexes et de lutte 
contre la discrimination. La manière dont 
les questions d’égalité des sexes et de lutte 
contre la discrimination sont abordées au 
sein des activités du programme fera 
l’objet d’une évaluation et d’un suivi 
réguliers.

(18) En application des articles 8 et 10 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission et les États 
membres doivent veiller à ce que 
l’intégration des objectifs en matière 
d’égalité des sexes et la lutte contre la 
discrimination contribue à promouvoir 
l'égalité entre les hommes et les femmes, 
pour tous les volets et toutes les activités 
du programme, compte tenu notamment 
du Pacte européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes (2011-2020). La 
manière dont les questions d’égalité des 
sexes et de lutte contre la discrimination 
sont abordées au sein des activités du 
programme fera l’objet d’une évaluation et 
d’un suivi réguliers. L'application effective 
du principe d'égalité entre les hommes et 
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les femmes implique des données et des 
indicateurs ventilés par sexe, ainsi que des 
objectifs et des critères relatifs à l'égalité 
entre les hommes et les femmes.

Or. pt

Amendement 27
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un 
programme de l’Union européenne pour le 
changement social et l’innovation sociale 
(ci-après le «programme») qui vise à 
contribuer à la réalisation de la stratégie 
Europe 2020, de ses principaux objectifs et 
de ses lignes directrices intégrées en 
fournissant une aide financière pour 
atteindre les buts de l’Union européenne en 
matière de promotion d’un niveau élevé 
d’emploi, de garantie d’une protection 
sociale adéquate, de lutte contre 
l’exclusion sociale et la pauvreté et 
d’amélioration des conditions de travail.

1. Le présent règlement établit un 
programme de l’Union européenne pour le 
changement social et l’innovation sociale 
(ci-après le «programme») qui vise à 
contribuer à la réalisation de la stratégie 
Europe 2020, de ses principaux objectifs et 
de ses lignes directrices intégrées en 
fournissant une aide financière pour 
atteindre les buts de l’Union européenne en 
matière de promotion d’un niveau élevé 
d’emploi, de garantie d’une protection 
sociale adéquate, de lutte contre 
l’exclusion sociale et la pauvreté et 
d’amélioration des conditions de travail, 
étant entendu qu'il doit toujours avoir en 
ligne de mire l'objectif de l'égalité entre 
les hommes et les femmes et la prise en 
compte systématique des questions 
d'égalité.

Or. pt

Amendement 28
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) renforcer l’appropriation des objectifs 
de l’Union dans les domaines de l’emploi, 
des affaires sociales et des conditions de 
travail par les principaux décideurs 
politiques des États membres et de l’Union 
ainsi que par d’autres parties intéressées 
afin de parvenir à une action concrète et 
coordonnée, aussi bien au niveau de 
l’Union que des États membres;

(a) inciter les principaux décideurs 
politiques des États membres et de l’Union 
ainsi que d’autres parties intéressées à 
mettre sur pied des stratégies favorisant la 
croissance de l'emploi et garantissant les 
droits sociaux et du travail, tout en ayant 
toujours en ligne de mire l'objectif de 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
la prise en compte systématique des 
questions d'égalité, afin de parvenir à une 
action concrète et coordonnée, aussi bien 
au niveau de l’Union que des États 
membres;

Or. pt

Amendement 29
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) appuyer l’élaboration de systèmes de 
protection sociale adéquats, accessibles et 
efficaces et faciliter la réforme des 
politiques, via la promotion de la bonne 
gouvernance, de l’apprentissage mutuel et 
de l’innovation sociale;

(b) appuyer l’élaboration de systèmes de 
protection sociale adéquats, flexibles, 
accessibles et efficaces et faciliter la 
réforme des politiques, via la promotion de 
la bonne gouvernance, de l’apprentissage 
mutuel et de l’innovation sociale;

Or. en

Amendement 30
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d



AM\900294FR.doc 13/20 PE487.952v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) encourager la mobilité géographique
des travailleurs et multiplier les possibilités 
d’emploi en développant des marchés du 
travail ouverts et accessibles à tous dans 
l’Union;

(d) garantir la mobilité volontaire des 
travailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas
imposée par le chômage ou par d'autres 
problèmes sociaux, et multiplier les 
possibilités d'emploi tout en renforçant les 
droits sociaux et les droits du travail et en 
les rendant accessibles à tous;

Or. pt

Amendement 31
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promouvoir l’égalité des sexes et lutter 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, l'âge ou 
l'orientation sexuelle;

a) promouvoir l'égalité des sexes. À cette 
fin, les objectifs définis dans la stratégie 
européenne pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes 2010-2015 sont 
concrétisés, s'agissant notamment de 
permettre aux femmes d'accéder à 
l'indépendance économique en 
encourageant le travail indépendant et la 
création d'entreprises par celles-ci; les 
moyens permettant de concilier la vie 
professionnelle et la vie privée font 
également l'objet d'un soutien et, plus 
particulièrement, une plus grande égalité 
est instaurée dans les procédures de prise 
de décisions dans le domaine politique et 
dans celui de l'économie et de l'entreprise. 
Ce sont des moyens efficaces et concrets 
de lutter contre toute discrimination fondée 
sur le sexe, qui doivent s'accompagner de 
mesures visant à lutter contre toute 
discrimination fondée sur l'origine raciale 
ou ethnique, la religion ou les convictions, 
l'âge ou l'orientation sexuelle;

Or. es
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Amendement 32
Edite Estrela

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promouvoir l’égalité des sexes et lutter 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle;

(a) promouvoir l’égalité des sexes, 
permettre de concilier la vie 
professionnelle, la vie familiale et la vie 
privée et lutter contre toute discrimination 
fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle;

Or. pt

Amendement 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promouvoir l’égalité des sexes et lutter 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle;

(a) promouvoir l’égalité des sexes et lutter 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Afin de 
pouvoir lutter efficacement contre la 
pauvreté dans l'Union, notamment celle 
qui touche les plus vulnérables, comme 
les femmes et, plus particulièrement, 
certaines catégories de femmes, il 
convient de promouvoir des actions 
intégrées. A cet effet, il y a lieu de 
combattre le phénomène de la pauvreté en 
encourageant les mesures innovantes à 
tous les niveaux, les investissements dans 
les infrastructures sociales et le 
renforcement des échanges de bonnes 
pratiques;
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Or. en

Amendement 34
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis Le financement de programmes et 
d'activités contribuant à faire valoir les 
droits des femmes et l'égalité des sexes est 
fondamental pour garantir que les 
programmes de l'Union reflèteront les 
engagements qu'elle a pris dans le traité 
en ce qui concerne l'égalité entre les 
femmes et les hommes, et, par conséquent, 
l'Union, la Commission et les États 
membres devraient s'assurer que 
l'intégration de la dimension hommes-
femmes dans le budget, les analyses 
effectuées et les incidences évaluées selon 
la perspective de l'égalité hommes-
femmes soient pleinement prises en 
considération à tous les stades de la 
procédure, y compris l'établissement des 
projets, la définition, la mise en œuvre, le 
suivi et l'évaluation.

Or. en

Amendement 35
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Actions visant à encourager la mobilité 
des personnes dans l’Union, notamment la 

4. Actions visant à encourager la mobilité 
des personnes dans l’Union, notamment la 
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création d’une plateforme numérique 
multilingue pour la compensation des 
offres et des demandes d’emploi, et 
programmes de mobilité ciblés pour 
pourvoir les postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou aider des groupes spécifiques 
de travailleurs tels que les jeunes.

création d’une plateforme numérique 
multilingue pour la compensation des 
offres et des demandes d’emploi, et 
programmes de mobilité ciblés pour 
pourvoir les postes vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou aider des groupes spécifiques 
de travailleurs tels que les jeunes ou les 
femmes et les hommes s'occupant de 
personnes à charge.

Or. en

Amendement 36
Edite Estrela

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en coopération avec les 
États membres, veille à ce que les activités 
menées dans le cadre du programme soient 
cohérentes et complémentaires par rapport 
à d’autres actions de l’Union, en particulier 
dans le cadre du Fonds social européen 
(FSE) et dans des domaines tels que le 
dialogue social, la justice et les droits 
fondamentaux, l’éducation, la formation 
professionnelle et la politique de la 
jeunesse, la recherche et l’innovation, 
l’entrepreneuriat, la santé, l’élargissement 
et les relations extérieures, ainsi que la 
politique économique générale.

1. La Commission, en coopération avec les 
États membres, veille à ce que les activités 
menées dans le cadre du programme soient 
cohérentes et complémentaires par rapport 
à d’autres actions de l’Union, en particulier 
dans le cadre du Fonds social européen 
(FSE) et dans des domaines tels que le 
dialogue social, la justice et les droits 
fondamentaux, l’éducation, la formation 
professionnelle et la politique de la 
jeunesse, la recherche et l’innovation, 
l’entrepreneuriat, la santé, l’élargissement 
et les relations extérieures, ainsi que la 
politique économique générale. La 
politique sociale et la politique de l'emploi 
contribuant dans une large mesure à 
l'égalité entre les hommes et les femmes, 
la Commission et les États membres 
veillent également à ce que les activités 
prévues par le programme soient 
conformes à la politique d'égalité suivie 
par l'Union.

Or. pt
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Amendement 37
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en coopération avec les 
États membres, veille à ce que les activités 
menées dans le cadre du programme soient 
cohérentes et complémentaires par rapport 
à d’autres actions de l’Union, en particulier 
dans le cadre du Fonds social européen 
(FSE) et dans des domaines tels que le 
dialogue social, la justice et les droits 
fondamentaux, l’éducation, la formation 
professionnelle et la politique de la 
jeunesse, la recherche et l’innovation, 
l’entrepreneuriat, la santé, l’élargissement 
et les relations extérieures, ainsi que la 
politique économique générale.

1. La Commission, en coopération avec les 
États membres, veille à ce que les activités 
menées dans le cadre du programme soient 
cohérentes et complémentaires par rapport 
à d'autres actions de l'Union, en particulier 
dans le cadre du Fonds social européen 
(FSE) et dans des domaines tels que le 
dialogue social, la justice et les droits 
fondamentaux, l'égalité entre les hommes 
et les femmes, l'éducation, la formation 
professionnelle et la politique de la 
jeunesse, la recherche et l'innovation, 
l'entrepreneuriat, la santé, l'élargissement et 
les relations extérieures, ainsi que la 
politique économique générale.

Or. pt

Amendement 38
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en coopération avec les 
États membres, veille à ce que les activités 
menées dans le cadre du programme soient 
cohérentes et complémentaires par rapport 
à d’autres actions de l’Union, en particulier 
dans le cadre du Fonds social européen 
(FSE) et dans des domaines tels que le 
dialogue social, la justice et les droits 
fondamentaux, l’éducation, la formation 
professionnelle et la politique de la 

1. La Commission, en coopération avec les 
États membres, veille à ce que les activités 
menées dans le cadre du programme soient 
cohérentes et complémentaires par rapport 
à d’autres actions de l’Union, en particulier 
dans le cadre du Fonds social européen 
(FSE) et dans des domaines tels que le 
dialogue social, la justice et les droits 
fondamentaux, l’éducation, la formation 
professionnelle, la politique de la jeunesse, 
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jeunesse, la recherche et l’innovation, 
l’entrepreneuriat, la santé, l’élargissement 
et les relations extérieures, ainsi que la 
politique économique générale.

l'égalité des sexes, la recherche et 
l’innovation, l’entrepreneuriat, la santé, 
l’élargissement et les relations extérieures, 
ainsi que la politique économique générale.

Or. es

Amendement 39
Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour assurer un suivi régulier du 
programme et effectuer tout ajustement 
nécessaire à sa politique et à ses priorités 
en matière de financement, la Commission 
établit des rapports de contrôle bisannuels 
qu’elle transmet au Parlement européen et 
au Conseil. Ces rapports portent sur les 
résultats du programme et sur la façon dont 
les considérations relatives à l’égalité des 
sexes et à la lutte contre la discrimination, 
y compris les questions d’accessibilité, ont 
été abordées à travers ses activités.

Pour assurer un suivi régulier du 
programme et effectuer tout ajustement 
nécessaire à sa politique et à ses priorités 
en matière de financement, la Commission 
établit des rapports de contrôle bisannuels 
qu’elle transmet au Parlement européen et 
au Conseil. Ces rapports portent sur les 
résultats du programme et sur la façon dont 
les principes d'égalité des sexes et de prise 
en compte systématique de cet aspect ont 
été respectés, et dont les considérations 
relatives à la lutte contre la discrimination, 
y compris les questions d'accessibilité, ont 
été abordées à travers ses activités et pour 
tous les volets du programme. Dans la 
mesure du possible, les données sont 
ventilées par sexe.

Or. pt

Amendement 40
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) développer et diffuser des connaissances a) développer et diffuser des connaissances 
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analytiques comparatives de haute qualité 
afin de garantir que la politique sociale et 
de l’emploi ainsi que la législation relative 
aux conditions de travail de l’Union sont 
fondées sur des informations probantes et 
sont en phase avec les besoins, les enjeux 
et les conditions que connaissent les 
différents États membres et les autres pays 
participants;

analytiques comparatives de haute qualité, 
qui permettent également de mesurer 
l'incidence de politiques horizontales, 
comme la promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes, afin de garantir 
que la politique sociale et de l’emploi ainsi 
que la législation relative aux conditions de 
travail de l’Union sont fondées sur des 
informations probantes et sont en phase 
avec les besoins, les enjeux et les 
conditions que connaissent les différents 
États membres et les autres pays 
participants;

Or. es

Amendement 41
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) fournir aux partenaires sociaux et 
aux organisations de la société civile, au 
niveau de l'Union et au niveau national, 
un soutien financier en faveur de projets 
relatifs à l'égalité des sexes et de 
recherches dans le domaine de l'emploi et 
de l'intégration sociale.

Or. en

Amendement 42
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) organismes spécialisés prévus par la c) organismes spécialisés prévus par la 
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législation de l’Union; législation de l’Union, une attention 
particulière étant accordée aux agences 
sectorielles s'occupant de questions 
relatives à la jeunesse, à la formation ou à 
l'égalité des sexes, comme l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail et l'Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes;

Or. es

Amendement 43
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s’agit d’un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s’agit d’un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011. La 
composition dudit comité reflète 
l'équilibre entre les femmes et les 
hommes.

Or. en


