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Amendement 6
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a 
demandé que l’ensemble des politiques 
communes, y compris la politique de 
cohésion, soutiennent la stratégie
«Europe 2020» pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Afin de 
s’inscrire dans le droit fil des objectifs de 
cette stratégie, surtout en matière d’emploi, 
d’éducation et de lutte contre l’exclusion 
sociale, le FSE devrait soutenir les États 
membres dans la mise en œuvre des 
recommandations du Conseil relatives aux 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union ainsi que des décisions du Conseil 
relatives aux lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi des États membres, 
adoptées conformément à l’article 121 et à 
l’article 148, paragraphe 4, du traité. Il 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre des initiatives phares, en accordant 
une attention particulière à la «stratégie 
pour des compétences nouvelles et des 
emplois», à l’initiative «Jeunesse en 
mouvement» et à la «plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale». Il soutiendra aussi les 
activités de la «stratégie numérique» et les 
initiatives relevant de «l’Union de 
l’innovation».

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a
demandé que l’ensemble des politiques
communes, y compris la politique de
cohésion, soutiennent la stratégie
«Europe 2020» pour une croissance
intelligente, durable et inclusive. Afin de
s’inscrire dans le droit fil des objectifs de
cette stratégie, surtout en matière d’emploi, 
d’éducation et de lutte contre l’exclusion
sociale, le FSE devrait soutenir les États
membres dans la mise en œuvre des
recommandations du Conseil relatives aux
grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de
l’Union ainsi que des décisions du Conseil
relatives aux lignes directrices pour les
politiques de l’emploi des États membres, 
adoptées conformément à l’article 121 et à 
l’article 148, paragraphe 4, du traité. Il 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre des initiatives phares, en accordant 
une attention particulière à la «stratégie 
pour des compétences nouvelles et des 
emplois», à l’initiative «Jeunesse en 
mouvement» et à la «plateforme 
européenne contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale». Il soutiendra aussi les 
activités de la «stratégie numérique» et les 
initiatives relevant de «l’Union de 
l’innovation», ainsi que les objectifs fixés 
par la charte des femmes.

Or. en
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Amendement 7
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’Union européenne est confrontée à 
des défis structurels découlant de la 
mondialisation de l’économie, de 
l’évolution technologique et d’un 
vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et régions. 
Ces difficultés ont été amplifiées par la 
récente crise économique et financière, qui 
a entraîné une hausse du taux de chômage, 
touchant surtout les jeunes et d’autres 
groupes vulnérables tels que les migrants. 
Le FSE devrait avoir pour objectifs de 
promouvoir l’emploi et de soutenir la 
mobilité professionnelle, d’investir dans 
l’éducation, les compétences et la 
formation tout au long de la vie, de 
promouvoir l’inclusion sociale et de lutter 
contre la pauvreté. Dans son rôle de 
promotion d’un meilleur fonctionnement 
des marchés du travail grâce à 
l’amélioration de la mobilité géographique 
transnationale des travailleurs, le FSE 
devrait plus particulièrement soutenir les 
services d’emploi européens (activités 
EURES) en ce qui concerne le recrutement 
et les services d’information, de conseil et 
d’orientation connexes au niveau national 
et transfrontalier.

(4) L’Union européenne est confrontée à 
des défis structurels découlant de la 
mondialisation de l’économie, de 
l’évolution technologique et d’un 
vieillissement croissant de la main-
d’œuvre, ainsi que de pénuries 
grandissantes de compétences et de main-
d’œuvre dans certains secteurs et régions. 
Ces difficultés ont été amplifiées par la 
récente crise économique et financière, qui 
a entraîné une hausse du taux de chômage, 
touchant surtout les femmes, les jeunes
gens et d’autres groupes défavorisés tels 
que les migrants et les personnes 
handicapées. Le FSE devrait avoir pour 
objectifs de promouvoir l’emploi et de 
soutenir la mobilité professionnelle, 
d’investir dans l’éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie, de promouvoir l’inclusion sociale 
et de lutter contre la pauvreté. Dans son 
rôle de promotion d’un meilleur 
fonctionnement des marchés du travail 
grâce à l’amélioration de la mobilité
géographique transnationale des 
travailleurs, le FSE devrait plus 
particulièrement soutenir les services 
d’emploi européens (activités EURES) en 
ce qui concerne le recrutement et les 
services d’information, de conseil et 
d’orientation connexes au niveau national 
et transfrontalier.

Or. en

Amendement 8
Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Outre ces priorités, il convient, dans les 
régions et États membres moins 
développés, d’améliorer l’efficacité de 
l’administration publique et de renforcer 
les capacités institutionnelles des parties 
intéressées qui mettent en œuvre les 
politiques dans le domaine social, dans 
l’emploi et dans l’éducation, afin 
d’accroître la croissance économique et
les possibilités d’emploi.

(5) Outre ces priorités, il convient, dans les 
régions et États membres moins 
développés, d’améliorer l’efficacité de 
l’administration publique et de renforcer 
les capacités institutionnelles des parties 
intéressées qui mettent en œuvre les 
politiques dans le domaine social, dans 
l’emploi et dans l’éducation, en vue d’une
croissance durable et de possibilités 
d’emploi.

Or. en

Amendement 9
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le FSE devrait contribuer à la stratégie
«Europe 2020» en concentrant davantage 
le soutien sur les priorités de l’Union 
européenne. Il devrait notamment accroître 
son appui à la lutte contre l’exclusion 
sociale et la pauvreté en affectant un 
minimum de ressources à certaines 
utilisations précises. Selon le niveau de 
développement des régions bénéficiant 
d’un soutien, le choix et le nombre de 
priorités d’investissement retenues pour 
bénéficier du soutien du FSE devraient 
également être limités.

(7) Le FSE devrait contribuer à la stratégie
«Europe 2020» en concentrant davantage 
le soutien sur les priorités de l’Union 
européenne. Il devrait notamment accroître 
son appui à la lutte contre l’exclusion 
sociale et la pauvreté et promouvoir une 
plus grande égalité entre les sexes et des 
chances égales en affectant un minimum 
de ressources à certaines utilisations 
précises. Selon le niveau de développement 
des régions bénéficiant d’un soutien, le 
choix et le nombre de priorités 
d’investissement retenues pour bénéficier 
du soutien du FSE devraient également être 
limités.

Or. en
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Amendement 10
Siiri Oviir

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le FSE devrait contribuer à la stratégie
«Europe 2020» en concentrant davantage 
le soutien sur les priorités de l’Union 
européenne. Il devrait notamment accroître 
son appui à la lutte contre l’exclusion 
sociale et la pauvreté en affectant un 
minimum de ressources à certaines 
utilisations précises. Selon le niveau de 
développement des régions bénéficiant 
d’un soutien, le choix et le nombre de 
priorités d’investissement retenues pour 
bénéficier du soutien du FSE devraient 
également être limités.

(7) Le FSE devrait contribuer à la stratégie
«Europe 2020» en concentrant davantage 
le soutien sur les priorités de l’Union 
européenne. Il devrait notamment accroître 
son appui à la lutte contre l’exclusion 
sociale et la pauvreté en affectant un 
minimum de ressources à certaines 
utilisations précises. La plus grande partie 
des financements en ce domaine devrait 
servir à soutenir les femmes, y compris les 
femmes handicapées, car elles courent un 
plus grand risque de tomber dans la 
pauvreté. Selon le niveau de 
développement des régions bénéficiant 
d’un soutien, le choix et le nombre de 
priorités d’investissement retenues pour 
bénéficier du soutien du FSE devraient 
également être limités.

Or. et

Amendement 11
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le FSE devrait soutenir de plus en 
plus l’égalité entre les sexes par 
l’investissement dans les services de soin, 
les possibilités d’emploi pour les femmes, 
l’éducation et l’élévation des 
compétences, ainsi que dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes. Le 
FSE devrait également remédier aux 
multiples discriminations qu’affrontent, 
notamment, les femmes migrantes, les 
femmes roms, les femmes handicapées, les 
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femmes lesbiennes et les femmes plus 
âgées.

Or. en

Amendement 12
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les États membres et la Commission 
devraient veiller à ce que la mise en œuvre 
des priorités financées par le FSE contribue 
à la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes conformément à 
l’article 8 du traité. Des évaluations ont 
montré qu’il était important de prendre en 
considération la dimension hommes-
femmes dans tous les aspects des 
programmes, tout en veillant à ce que des 
actions spécifiques soient menées pour 
promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

(10) Les États membres et la Commission 
devraient veiller à ce que la mise en œuvre 
des priorités financées par le FSE contribue 
à la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes conformément à 
l’article 8 du traité. Des évaluations ont 
montré qu’il était important de prendre en 
considération les objectifs d’égalité
hommes-femmes dans tous les aspects des 
programmes, tout en veillant à ce que des 
actions spécifiques soient menées pour 
promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Les États membres devraient 
veiller à effectuer, pour toutes les actions 
du FSE comme pour toutes celles où il 
apporte une part du financement, une 
évaluation de la budgétisation par sexe. 
Le FSE devrait promouvoir la mise en 
œuvre des politiques de l’Union en la 
matière.

Or. en

Amendement 13
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)



PE487.953v01-00 8/17 AM\900295FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les États membres et la 
Commission doivent s’assurer que 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
l’intégration d’une perspective sexuée 
sont des principes contraignants tout au 
long des différents stades de préparation 
et de mise en œuvre du Fonds (perspective 
sexuée dans l’analyse, les objectifs et les 
indices communs, la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation) et que des actions-
clés reçoivent un appui (structures) 
durant chaque phase de la prise en 
compte systématique des questions 
d’égalité entre les hommes et les femmes 
au sein du FSE. 

Or. en

Amendement 14
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Les États membres et la 
Commission devrait créer une 
infrastructure pour la prise en compte 
systématique des questions d’égalité entre 
les hommes et les femmes. En particulier, 
il y lieu de développer des structures 
permanentes de soutien au niveau  de 
l’Union comme à l’échelon national (y 
compris régional ou local) afin de 
soutenir l’application systématique, en 
tant que stratégie, de la prise en compte de 
ces questions. En outre, les États 
membres devraient constituer un réseau 
de points de contact sur l’intégration de la 
dimension générique, que la Commission 
coordonnerait.



AM\900295FR.doc 9/17 PE487.953v01-00

FR

Or. en

Amendement 15
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Conformément à l’article 10 du traité, 
la mise en œuvre des priorités financées 
par le FSE devrait contribuer à la lutte 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Le FSE 
devrait favoriser le respect des obligations 
inscrites dans la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, notamment en ce qui 
concerne l’éducation, le travail et l’emploi 
ainsi que l’accessibilité. Il devrait 
également promouvoir le passage d’une 
prise en charge institutionnelle à une prise 
en charge de proximité.

(11) Conformément à l’article 10 du traité, 
la mise en œuvre des priorités financées 
par le FSE devrait contribuer à la lutte 
contre toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle, une 
attention particulière étant prêtée à ceux 
qui affrontent des discriminations 
multiples. Le FSE devrait favoriser le 
respect des obligations inscrites dans la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, 
notamment en ce qui concerne l’éducation, 
le travail et l’emploi ainsi que 
l’accessibilité. Il devrait également 
promouvoir la mise en œuvre des 
politiques de l’Union en la matière et le 
passage d’une prise en charge 
institutionnelle à une prise en charge de 
proximité.

Or. en

Amendement 16
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Conformément à l’article 10 du 
traité, la mise en œuvre des priorités 
financées par le FSE devrait contribuer à 
la lutte contre toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, 
la religion ou les convictions, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, 
une attention particulière étant prêtée à 
ceux qui affrontent des discriminations 
multiples. Le FSE devrait favoriser le 
respect des obligations de l’Union au titre 
de la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes 
handicapées, notamment en ce qui 
concerne l’éducation, le travail et l’emploi 
ainsi que l’accessibilité. Il devrait 
également promouvoir la mise en œuvre 
des politiques de l’Union en la matière et 
le passage d’une prise en charge 
institutionnelle à une prise en charge de 
proximité.

Or. en

Amendement 17
Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est primordial de soutenir 
l’innovation sociale afin de permettre aux 
politiques de mieux répondre au 
changement social et d’encourager et de 
soutenir les entreprises sociales innovantes. 
En particulier, l’expérimentation et 
l’évaluation de solutions innovantes avant 
leur application à plus grande échelle 
contribuent à l’amélioration de l’efficacité 
des politiques et justifient donc un soutien 
spécifique du FSE.

(12) Il est primordial de soutenir 
l’innovation sociale afin de permettre aux 
politiques de mieux répondre au 
changement social et d’encourager et de 
soutenir les entreprises sociales innovantes. 
En particulier, l’expérimentation et 
l’évaluation de solutions innovantes, 
compte tenu du fait que les résultats 
découlant d’entreprises sociales 
requièrent souvent une perspective à long 
terme, avant leur application à plus grande 
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échelle, contribuent à l’amélioration de 
l’efficacité des politiques et justifient donc 
un soutien spécifique du FSE.

Or. en

Amendement 18
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l’égalité entre les hommes et les 
femmes et la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée;

iv) l’égalité entre les hommes et les 
femmes, l’indépendance économique des 
femmes et des hommes et la conciliation 
de la vie professionnelle et de la vie privée
des hommes et des femmes;

Or. en

Amendement 19
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) la lutte contre les stéréotypes 
sexués dans le choix de carrière et les 
professions et la promotion de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

Or. en

Amendement 20
Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) promotion des droits des femmes et 
de l’égalité des sexes par:
i) un meilleur accès à l’emploi et à 
l’éducation pour les femmes de tous âges;
ii) une distribution plus large des services 
de soin, y compris des soins de grande 
qualité à un prix abordable pour les 
enfants et les personnes âgées, ainsi que 
pour d’autres personnes dépendantes;
iii) des actions destinées à éradiquer 
toutes les formes de violence à l’encontre 
des femmes;
iv) des actions pour combattre et 
éradiquer les discriminations multiples 
qu’affrontent, notamment, les femmes 
migrantes, les femmes roms, les femmes 
handicapées, les femmes lesbiennes et les 
femmes âgées;
v) la promotion de l’accès des femmes à 
des services de soin de santé, à un prix 
abordable, y compris dans le domaine de 
la santé sexuelle et reproductive;

Or. en

Amendement 21
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) investissement dans l’éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie par:

b) investissement dans l’éducation, les 
compétences, la formation et la formation 
tout au long de la vie par:

Or. en
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Amendement 22
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) promotion de l’inclusion sociale et lutte 
contre la pauvreté par:

c) promotion de l’inclusion sociale et lutte 
contre la pauvreté et la discrimination par:

Or. en

Amendement 23
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la lutte contre les discriminations
fondées sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;

iii) la lutte contre toutes les formes de 
discrimination fondées sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle;

Or. en

Amendement 24
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) des actions d’accompagnement et 
le soutien correspondant, des services 
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collectifs et des services de soin qui 
améliorent les possibilités d’emploi;

Or. en

Amendement 25
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans chaque État membre, au moins 
20 % de l’ensemble des ressources du FSE 
sont affectés à la réalisation de l’objectif 
thématique «promotion de l’inclusion 
sociale et lutte contre la pauvreté» défini à 
l’article 9, paragraphe 9, du règlement
(UE) n° […].

2. Dans chaque État membre, au moins 
20 % de l’ensemble des ressources du FSE 
sont affectés à la réalisation de l’objectif 
thématique «promotion de l’inclusion 
sociale et lutte contre la pauvreté et la 
discrimination» défini à l’article 9, 
paragraphe 9, du règlement (UE) n° […].

Or. en

Amendement 26
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs de réalisations communs et 
spécifiques des programmes portent sur des 
opérations mises en œuvre partiellement ou 
intégralement. Si la nature des opérations 
soutenues le nécessite, des valeurs cibles 
quantifiées cumulatives sont fixées pour 
2022. Les indicateurs de référence sont 
fixés à zéro.

Les indicateurs, ventilés par sexe, de 
réalisations communs et spécifiques des 
programmes portent sur des opérations 
mises en œuvre partiellement ou 
intégralement. Si la nature des opérations 
soutenues le nécessite, des valeurs cibles 
quantifiées cumulatives sont fixées pour 
2022. Les indicateurs de référence sont 
fixés à zéro.

Or. en
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Amendement 27
Kent Johansson

Proposition de règlement
Article 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité entre les hommes et 
les femmes par la prise en compte 
systématique de cette dimension à tous les 
niveaux, conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) n° […], et par des actions 
ciblées spécifiques visées à l’article 3, 
paragraphe 1, point a) iv), notamment dans 
le but d’accroître la participation et la 
progression durables des femmes dans le 
domaine de l’emploi, de réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe sur le 
marché du travail, de lutter contre les 
stéréotypes liés au sexe dans l’éducation et 
la formation, et de promouvoir la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée pour les hommes et les 
femmes.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 28
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour 
tous, notamment l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, par la prise en 
compte systématique du principe de non-
discrimination à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement
(UE) n° […], et par des actions spécifiques 

Les États membres et la Commission 
promeuvent l’égalité des chances pour 
tous, notamment l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, par la prise en 
compte systématique du principe de non-
discrimination à tous les niveaux, 
conformément à l’article 7 du règlement
(UE) n° […], et par des actions spécifiques 
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menées dans le cadre des priorités 
d’investissement définies à l’article 3, et 
notamment à son paragraphe 1, point c) 
iii). Ces actions s’adressent aux personnes 
menacées de discrimination et aux 
personnes handicapées, l’objectif étant 
d’augmenter leur participation au marché 
du travail, d’améliorer leur inclusion 
sociale, de réduire les inégalités sur les 
plans des niveaux de qualification et de 
l’état de santé, et de faciliter le passage 
d’une prise en charge institutionnelle à une 
prise en charge de proximité.

menées dans le cadre de toutes les priorités
pertinentes d’investissement définies à 
l’article 3, en prêtant une attention 
particulière à ceux qui affrontent des 
discriminations multiples. Ces actions 
s’adressent aux personnes menacées de 
discrimination et aux personnes 
handicapées, l’objectif étant d’augmenter 
leur participation au marché du travail, 
d’améliorer leur inclusion sociale, de 
réduire les inégalités sur les plans des 
niveaux de qualification et de l’état de 
santé, et de faciliter le passage d’une prise 
en charge institutionnelle à une prise en 
charge de proximité.

Or. en

Amendement 29
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – point 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Nombre des projets augmentant la 
participation durable et la progression des 
femmes dans l’emploi

Or. en

Amendement 30
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Statistiques montrant une diminution de 
la ségrégation selon le sexe sur le marché 
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du travail

Or. en

Amendement 31
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – tiret 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Statistiques montrant que les stéréotypes 
sexués dans l’éducation et la formation 
sont combattus avec succès 

Or. en

Amendement 32
Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe – point 4 – tiret 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Preuves relatives à la promotion de la 
conciliation entre vie professionnelle et 
vie privée, pour les hommes comme pour 
les femmes

Or. en


