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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le respect de l'égalité entre les 
hommes et les femmes est confirmé dans 
l'ensemble de la Stratégie Europe 2020 en 
tant que valeur fondamentale de l'Union, 
l'accent étant mis sur la nécessité de 
promouvoir des politiques d'égalité entre 
les hommes et les femmes afin d'accroître 
les taux d'activité et de contribuer à la 
croissance et à la cohésion sociale. Dans 
le cadre de son initiative phare, "Des 
compétences nouvelles pour de nouveaux 
emplois", les États membres doivent 
promouvoir de nouvelles formes 
d'équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée ainsi que d'égalité entre les 
hommes et les femmes.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Aux termes des articles 8 et 10 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission et les États 
membres veillent à ce que la mise en 
œuvre des priorités financées par le FEM 



PA\895264FR.doc PE483.818v01-004/9PA\895264FR.doc

FR

contribue à promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes, compte tenu 
également du Pacte européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
2011-2020. 
La mise en œuvre effective du principe de 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
comporte notamment la présentation de 
données et d'indicateurs ventilés par sexe 
et par objectif et critère en matière 
d'égalité entre les hommes et les femmes, 
ce qui implique la participation des 
organismes chargés de veiller à l'égalité 
entre les hommes et les femmes à toutes 
les étapes de cette mise en œuvre, 
notamment ceux de la planification, du 
suivi et de l'évaluation.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 3 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) "principe de l'égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes", le 
principe interdisant une quelconque 
discrimination fondée sur le sexe lors des 
différentes étapes de la mise en œuvre de 
la contribution financière, en particulier 
au moment de choisir les groupes cibles et 
de définir les critères, les indicateurs et les 
bénéficiaires;

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 10

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 
appliquent le principe de l'égalité de 
traitement entre les hommes et les 
femmes, ce qui interdit une discrimination 
quelconque fondée sur le sexe, et ils 
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, en particulier au 
moment de choisir les groupes cibles et de 
définir les critères, les indicateurs et les 
bénéficiaires.

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 
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œuvre de la contribution financière et 
dans l'accès à celle-ci.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Peuvent faire l'objet d'une contribution 
financière les dépenses exposées à partir 
des dates fixées à l’article 8, paragraphe 2, 
point h), auxquelles l'État membre 
commence à fournir les services 
personnalisés aux travailleurs concernés, 
ou à engager les dépenses administratives 
pour la mise en œuvre du FEM, 
conformément à l’article 7, paragraphes 1 
et 3 respectivement. Dans le cas des 
agriculteurs, les dépenses sont admissibles 
pour bénéficier d’une contribution à partir 
de la date fixée dans l’acte délégué adopté 
conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Peuvent faire l'objet d'une contribution 
financière les dépenses exposées à partir 
des dates fixées à l’article 8, paragraphe 2, 
point f), auxquelles l'État membre 
commence à fournir les services 
personnalisés aux travailleurs concernés, 
ou à engager les dépenses administratives 
pour la mise en œuvre du FEM, 
conformément à l’article 7, paragraphes 1 
et 3 respectivement. Dans le cas des 
agriculteurs, les dépenses sont admissibles 
pour bénéficier d’une contribution à partir 
de la date fixée dans l’acte délégué adopté 
conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une description des mesures prises et 
prévues par les autorités nationales, 
régionales ou locales, les fonds de l’Union, 
les partenaires sociaux et les entreprises, y 
compris une estimation de la manière dont 
elles contribuent à la réinsertion 
professionnelle des travailleurs ou à de 
nouvelles activités.

(b) une description des mesures prises et 
prévues par les autorités nationales, 
régionales ou locales, les fonds de l’Union, 
les partenaires sociaux et les entreprises, y 
compris une estimation de la manière dont 
elles contribuent à la réinsertion 
professionnelle des travailleurs ou à de 
nouvelles activités et au respect du 
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principe de l'égalité de traitement entre 
les hommes et les femmes.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Chaque fois que possible, les 
données sont ventilées par sexe.

Or. en

Amendement 9

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 
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 

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 
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, ainsi que sur les 
activités visant à promouvoir l'égalité 
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demandes qui ont fait l’objet d’un refus ou 
d’une réduction faute de crédits suffisants 
ou pour cause d’irrecevabilité.

entre les hommes et les femmes. 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. 
Chaque fois que possible, toutes les 
données du rapport sont ventilées par 
sexe.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au plus tard le 31 décembre 2022, à une 
évaluation ex post, avec l'assistance 
d'experts extérieurs, afin de mesurer 
l'impact du FEM et sa valeur ajoutée.

(b) au plus tard le 31 décembre 2022, à une 
évaluation ex post, avec l'assistance 
d'experts extérieurs, y compris d'experts en 
matière d'égalité entre les hommes et les 
femmes, afin de mesurer l'impact du FEM 
et sa valeur ajoutée.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) vérifier que des modalités de gestion et 
de contrôle ont été mises en place et sont 
appliquées de manière à assurer une 
utilisation efficace et correcte des fonds de 
l’Union, conformément aux principes d'une 
gestion financière saine;

(a) vérifier que des modalités de gestion et 
de contrôle ont été mises en place et sont 
appliquées de manière à assurer une 
utilisation efficace et correcte des fonds de 
l’Union, conformément aux principes d'une 
gestion financière saine et de l'égalité de 
traitement entre les hommes et les 
femmes;

Or. en
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au cours des opérations de contrôle 
de la gestion opérationnelle et financière, 
les États membres veillent à ce que les 
organismes chargés du suivi comprennent 
des experts en matière d'égalité entre les 
hommes et les femmes.

Or. en


