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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 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. Il convient 
d'accorder une attention particulière au 
renforcement de l'entrepreneuriat féminin 
compte tenu du fait que dans l'Union, 
seule une femme sur dix – contre un 
homme sur quatre – est entrepreneur. 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. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, l'intégration des objectifs en matière 
d'égalité des sexes et de lutte contre la 
discrimination doit être encouragée dans 
toutes les orientations et activités du 
programme. 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.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les volets "égalité des sexes" et 
"lutte contre la discrimination" du 
programme communautaire pour l'emploi 
et la solidarité sociale (Progress) sont 
incorporés dans le programme Droits 
fondamentaux et citoyenneté. Toutefois, 
le programme de l'Union européenne 
pour le changement social et l'innovation 
sociale doit, dans ses activités, viser à 
renforcer la participation des femmes à la 
population active, améliorer les conditions 
de travail et œuvrer en faveur d'un 
meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée.  

Or. en
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Amendement 4

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, d'amélioration des 
conditions de travail et de promotion d'un 
meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) œuvrer en faveur de lieux de travail 
qui offrent aux employés différentes 
alternatives pour un bon équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée;

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) stimuler l'emploi et l'inclusion sociale en 
augmentant la disponibilité et l'accessibilité 
des instruments de microfinancement pour 
les groupes vulnérables et les micro-
entreprises et en améliorant l'accès au 
financement pour les entreprises sociales.

e) stimuler l'emploi et l'inclusion sociale en 
augmentant la disponibilité et l'accessibilité 
des instruments de microfinancement pour 
les groupes vulnérables et les micro-
entreprises, en accordant une attention 
particulière au renforcement de 
l'entrepreneuriat féminin et en améliorant 
l'accès au financement pour les entreprises 
sociales.

Or. en

Amendement 7

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 par 
l'intégration des questions d'égalité entre 
les hommes et les femmes dans toutes ses 
orientations et activités, 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;

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le cas échéant, il convient d'adopter 
une approche soucieuse de l'égalité entre 
les sexes dans l'allocation des fonds. 

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 6 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) collecte de données et de statistiques, et 
élaboration de méthodologies, 
nomenclatures, indicateurs et critères de 
référence communs;

a) collecte de données et de statistiques, et 
élaboration de méthodologies, 
nomenclatures, indicateurs et critères de 
référence communs, le cas échéant 
ventilés par genre et groupe d'âge;

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 6 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Actions visant à encourager la mobilité 
des personnes dans l'Union, notamment la 
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, les 
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de travailleurs tels que les jeunes. parents isolés ainsi que les femmes et les 
hommes exerçant une activité à temps 
partiel pour pouvoir assumer des 
responsabilités familiales.

Or. en

Amendement 11

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 des genres,
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. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 13

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 

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 
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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.

au Conseil. Ces rapports portent sur les 
résultats du programme et sur la façon dont 
les principes relatifs à l'égalité des sexes et 
à la prise en compte de cette question ont 
été respectés, de même que sur la façon 
dont les considérations relatives à la lutte 
contre la discrimination, y compris les 
questions d'accessibilité, ont été abordées à 
travers ses activités.

Or. en

Amendement 13

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, et sa 
composition est établie dans le respect de 
la parité hommes-femmes.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 20 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettre en place des services de 
recrutement et de placement des 
travailleurs via la compensation des offres 
et des demandes d'emploi au niveau 
européen; ces services doivent prendre en 
charge toutes les phases du placement, qu'il 
s'agisse de la préparation au recrutement ou 
de l'orientation consécutive au placement, 
pour assurer l'intégration réussie du 
candidat sur le marché du travail; les 

b) mettre en place des services de 
recrutement et de placement des 
travailleurs via la compensation des offres 
et des demandes d'emploi au niveau 
européen; ces services doivent prendre en 
charge toutes les phases du placement, qu'il 
s'agisse de la préparation au recrutement ou 
de l'orientation consécutive au placement, 
pour assurer l'intégration réussie du 
candidat sur le marché du travail; les 
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services de ce type doivent inclure des 
programmes de mobilité ciblés afin de 
pourvoir les emplois vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou pour aider des groupes 
spécifiques de travailleurs tels que les 
jeunes.

services de ce type doivent inclure des 
programmes de mobilité ciblés afin de 
pourvoir les emplois vacants là où des 
lacunes ont été constatées sur le marché du 
travail et/ou pour aider des groupes 
spécifiques de travailleurs tels que les 
jeunes, les parents isolés ainsi que les 
femmes et les hommes exerçant une 
activité à temps partiel pour pouvoir 
assumer des responsabilités familiales.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 22 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes qui ont perdu leur emploi, 
qui risquent de le perdre ou qui ont des 
difficultés à entrer ou à revenir sur le 
marché du travail, les personnes exposées 
au risque d'exclusion sociale et les 
individus vulnérables qui se trouvent dans 
une situation défavorable pour accéder au 
marché du crédit traditionnel et qui 
souhaitent créer ou développer leur propre 
micro-entreprise;

a) les personnes qui ont perdu leur emploi, 
qui risquent de le perdre ou qui ont des 
difficultés à entrer ou à revenir sur le 
marché du travail, les personnes exposées 
au risque d'exclusion sociale et les 
individus vulnérables qui se trouvent dans 
une situation défavorable pour accéder au 
marché du crédit traditionnel et qui 
souhaitent créer ou développer leur propre 
micro-entreprise, en accordant une 
attention particulière au renforcement de 
l'entrepreneuriat féminin;

Or. en


