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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Aux termes des articles 8 et 10 du 
traité, la Commission et les États membres 
veillent à ce que la mise en œuvre des 
priorités financées par les Fonds relevant 
du CSC contribue à promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes et tienne 
compte 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 fondés sur le 
sexe et les objectifs et critères en matière 
d'égalité entre les hommes et les femmes, 
et devrait impliquer 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
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’établissement d’un lien étroit entre 
la politique de cohésion et la gouvernance 
économique de l’Union permettra de 
garantir que l’efficacité des dépenses 
effectuées au titre des Fonds relevant du 
CSC s’appuie sur des politiques 
économiques saines et que les Fonds CSC 
puissent, si nécessaire, être réorientés 
pour faire face aux problèmes 
économiques d’un pays. Ce processus doit 
être progressif, et commencer par des 
modifications du contrat de partenariat et 
des programmes dans le but d’appuyer les 
recommandations du Conseil visant à 
lutter contre les déséquilibres 
macroéconomiques et les difficultés 
sociales et économiques. Dans le cas où, 
malgré une meilleure utilisation des 
Fonds relevant du CSC, un État membre 
n’agit pas efficacement dans le contexte 
du processus de gouvernance 
économique, la Commission devrait avoir 
le droit de suspendre tout ou partie des 
paiements et des engagements. Les 
décisions en matière de suspensions 
devraient être proportionnées et efficaces, 
compte tenu des effets des différents 
programmes sur la gestion de la situation 
économique et sociale de l’État membre 
concerné et des modifications antérieures 
du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également 
respecter l’égalité de traitement entre les 
États membres, compte tenu, en 
particulier, des incidences d’une 
suspension sur l’économie de l’État 
membre concerné. Il convient de lever les 
suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l’État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 

supprimé
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nécessaires.

Or. pt

Justification

La suspension de paiements et engagements  des Fonds relevant du CSC à des pays 
économiquement fragiles ne fera qu'exacerber les déséquilibres et les inégalités sociales et 
territoriales, qui touchent particulièrement les femmes.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Il convient de fixer les limites de ces 
ressources pour l’objectif «Investissement 
pour la croissance et l’emploi» et d’adopter 
des critères objectifs pour leur attribution 
aux régions et États membres. Afin 
d’encourager l’accélération nécessaire du 
développement d’infrastructures dans les 
transports et l’énergie ainsi que des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) à travers l’Union, il 
y a lieu de créer un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe. L’affectation à 
un État membre des crédits annuels issus 
des Fonds et des montants transférés du 
Fonds de cohésion au Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe devrait être 
limitée à un plafond fixé selon la capacité 
dudit État membre à absorber ces crédits.
En outre, conformément au grand objectif 
en matière de réduction de la pauvreté, il 
est nécessaire de réorienter le régime 
d’aide alimentaire aux plus démunis afin 
de favoriser l’inclusion sociale et le 
développement harmonieux de l’Union.

(57) Il convient de fixer les limites de ces 
ressources pour l’objectif «Investissement 
pour la croissance et l’emploi» et d’adopter 
des critères objectifs pour leur attribution 
aux régions et États membres. Afin 
d’encourager l’accélération nécessaire du 
développement d’infrastructures dans les 
transports et l’énergie ainsi que des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) à travers l’Union, il 
y a lieu de créer un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe. L’affectation à 
un État membre des crédits annuels issus 
des Fonds et des montants transférés du 
Fonds de cohésion au Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe devrait être 
limitée à un plafond fixé selon la capacité 
dudit État membre à absorber ces crédits.
En outre, conformément au grand objectif 
en matière de réduction de la pauvreté, il 
est nécessaire de réorienter le régime 
d’aide alimentaire aux plus démunis afin 
de favoriser l’inclusion sociale et le 
développement harmonieux de l’Union.
Considérant l'augmentation de la 
pauvreté et des pénuries alimentaires dans 
plusieurs pays en raison de la crise 
économique, les femmes étant un groupe 
particulièrement vulnérable, il y a lieu 
d'augmenter les dotations du FSE par 



PE487.962v01-00 6/16 PA\900413FR.doc

FR

rapport au cadre financier précédent afin 
de répondre aux besoins d'aide 
alimentaire.

Or. pt

Justification

Avec l'augmentation croissante de la pauvreté et de la misère dans l'Union européenne, il ne 
suffit pas de modifier les pourcentages des dotations, il faut aussi veiller à augmenter les 
montants des Fonds.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Pour garantir la disponibilité 
d’informations essentielles et actualisées 
sur la mise en œuvre des programmes, il 
est nécessaire que les États membres 
fournissent régulièrement les données 
fondamentales à la Commission. Pour 
éviter d’alourdir la charge pesant sur les 
États membres, il y a lieu de limiter ces 
données à des données collectées en 
permanence et pouvant être transmises par 
voie électronique.

(67) Pour garantir la disponibilité 
d’informations essentielles et actualisées 
sur la mise en œuvre des programmes, il 
est nécessaire que les États membres 
fournissent régulièrement les données 
fondamentales à la Commission. Pour 
éviter d’alourdir la charge pesant sur les 
États membres, il y a lieu de limiter ces 
données à des données collectées en 
permanence et pouvant être transmises par 
voie électronique. Chaque fois que 
possible, les données sont ventilées par 
sexe.

Or. pt

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
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gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité des 
chances et la non-discrimination.

gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité des 
chances et la non-discrimination, 
notamment les organisations de défense 
des droits des femmes.

Or. pt

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’intégration de la 
perspective de genre lors de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des programmes.

1. Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’intégration de la
perspective de genre lors de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des programmes. 
Les programmes doivent viser à éliminer 
les discriminations entre hommes et 
femmes, notamment dans les milieux 
familial et professionnel.

Or. pt

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

2. Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes, en particulier lors de 
l'établissement des critères et des 
indicateurs, et du choix des bénéficiaires.
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Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque Fonds relevant du CSC soutient les 
objectifs thématiques suivants 
conformément à sa mission en vue de 
contribuer à la réalisation de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive:

Chaque Fonds relevant du CSC soutient les 
objectifs thématiques suivants 
conformément à sa mission en vue de 
contribuer à la réalisation de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, et de promouvoir 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
l'intégration de la perspective de genre:

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) protéger les droits de la femme et 
renforcer l'égalité des genres

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) la promotion de l’inclusion sociale et la 
lutte contre la pauvreté

(9) la promotion de l’inclusion sociale et la 
lutte contre la pauvreté et les inégalités 
sociales
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Or. pt

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 14 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrat de partenariat contient: Le contrat de partenariat contient:

(a) les modalités qui garantissent la 
concordance avec la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, et notamment:

(a) les modalités qui garantissent la 
concordance avec la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, et de promouvoir l'égalité entre 
les hommes et les femmes et l'intégration 
de la perspective de genre, notamment:

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 14 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Chaque fois que possible, toutes les 
données du contrat de partenariat sont 
ventilées par sexe.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé 

Or. en
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque programme définit sa stratégie 
de contribution à la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en veillant à sa cohérence par 
rapport au cadre stratégique commun et au 
contrat de partenariat. Chaque programme 
prévoit les modalités pour garantir la mise 
en œuvre efficace, efficiente et coordonnée 
des Fonds relevant du CSC et les actions 
visant à réduire la charge administrative 
des bénéficiaires.

1. Chaque programme définit sa stratégie 
de contribution à la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, et pour la promotion de l'égalité 
entre les hommes et les femmes et 
l'intégration de la perspective de genre en 
veillant à sa cohérence par rapport au cadre 
stratégique commun et au contrat de 
partenariat. Chaque programme prévoit les 
modalités pour garantir la mise en œuvre 
efficace, efficiente et coordonnée des 
Fonds relevant du CSC et les actions visant 
à réduire la charge administrative des 
bénéficiaires. Chaque fois que possible, 
toutes les données sont ventilées par sexe.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) porte sur des objectifs qui combattent 
les inégalités sociales et la pauvreté, et qui 
encouragent l'égalité entre les hommes et 
les femmes.

Or. pt
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la détermination de la zone et de la 
population relevant de la stratégie;

(a) la détermination de la zone et de la 
population relevant de la stratégie, en se 
référant à la ventilation par sexe;

Or. pt

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité de suivi se réunit au moins 
une fois par an et se livre à un examen du 
programme sous l’angle de son exécution 
et des progrès réalisés pour atteindre ses 
objectifs. Ce faisant, il tient compte des 
données financières, des indicateurs 
communs et des indicateurs spécifiques du 
programme, y compris les modifications 
des indicateurs de résultats et les progrès 
vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que 
des étapes définies dans le cadre de 
performance.

1. Le comité de suivi se réunit au moins 
une fois par an et se livre à un examen du 
programme sous l’angle de son exécution 
et des progrès réalisés pour atteindre ses 
objectifs. Ce faisant, il tient compte des 
données financières, des indicateurs 
communs et des indicateurs spécifiques du 
programme, notamment ceux qui se 
réfèrent à la question de genre, y compris 
les modifications des indicateurs de 
résultats et les progrès vers les valeurs 
cibles quantifiées, ainsi que des étapes 
définies dans le cadre de performance.

Or. pt

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
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réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, notamment ceux qui se 
réfèrent à la question de genre, y compris 
les modifications des indicateurs de 
résultats, ainsi que des étapes définies dans 
le cadre de performance. Les données 
transmises ont trait aux valeurs des 
indicateurs pour des opérations terminées 
ainsi que pour des opérations 
sélectionnées. Ces rapports décrivent aussi 
les actions menées pour satisfaire aux 
conditions ex ante et tout problème 
entravant la réalisation du programme ainsi 
que les mesures correctives prises. Chaque 
fois que possible, ces données sont 
ventilées par sexe.

Or. pt

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Outre les informations et analyses 
prévues aux paragraphes 2 et 3, le rapport 
annuel de mise en œuvre soumis en 2019 et 
le rapport final de mise en œuvre
concernant les Fonds relevant du CSC 
contiennent une description et une analyse 
des progrès réalisés vers les objectifs du 
programme et de sa contribution à 
l’application de la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

4. Outre les informations et analyses 
prévues aux paragraphes 2 et 3, le rapport 
annuel de mise en œuvre soumis en 2019 et 
le rapport final de mise en œuvre 
concernant les Fonds relevant du CSC 
contiennent une description et une analyse 
des progrès réalisés vers les objectifs du 
programme, de sa contribution à 
l’application de la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive et de sa contribution à l'égalité 
entre les hommes et les femmes et à 
l'intégration de la perspective de genre.

Or. pt



PA\900413FR.doc 13/16 PE487.962v01-00

FR

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 
les étapes définies pour chaque programme 
dans le cadre de performance et le soutien 
utilisé pour atteindre des objectifs dans le 
domaine des changements climatiques;

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi qu'en vue de la promotion 
de l'égalité entre les hommes et les 
femmes et de l'intégration de la 
perspective de genre, en particulier en ce 
qui concerne les étapes définies pour 
chaque programme dans le cadre de 
performance et le soutien utilisé pour 
atteindre des objectifs dans le domaine des 
changements climatiques;

Or. pt

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En 2018 et en 2020, la Commission 
insère dans le rapport annuel qu’elle 
présente à la réunion de printemps du 
Conseil européen une section résumant le 
rapport stratégique, en particulier en ce qui 
concerne les progrès accomplis dans la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

5. En 2018 et en 2020, la Commission 
insère dans le rapport annuel qu’elle 
présente à la réunion de printemps du 
Conseil européen une section résumant le 
rapport stratégique, en particulier en ce qui 
concerne les progrès accomplis dans la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que dans la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
dans l'intégration de la perspective de 
genre.

Or. pt
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d’améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d’évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L’impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi que, 
s’il y a lieu, dans le contexte du produit 
intérieur brut (PIB) et du chômage.

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d’améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d’évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L’impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, l'égalité 
entre les hommes et les femmes et 
l'intégration de la perspective de genre,
ainsi que, s’il y a lieu, dans le contexte du 
produit intérieur brut (PIB) et du chômage.

Or. pt

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour effectuer les évaluations 
et veillent à ce qu’il existe des procédures 
de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des 
données relatives aux indicateurs communs 
et, le cas échéant, aux indicateurs 
spécifiques des programmes.

2. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour effectuer les évaluations 
et veillent à ce qu’il existe des procédures 
de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des 
données relatives aux indicateurs communs 
et, le cas échéant, aux indicateurs 
spécifiques des programmes. Chaque fois 
que possible, les données sont ventilées 
par sexe.

Or. pt
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une stratégie de contribution du 
programme opérationnel à la réalisation de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, 
comprenant:

(a) une stratégie de contribution du 
programme opérationnel à la réalisation de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi que 
pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes et l'intégration de la perspective 
de genre, comprenant:

Or. pt

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

(d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées, des femmes qui, en temps 
de crise forment un groupe encore plus 
vulnérable, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

Or. pt
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 3 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l’égalité des chances et 
à prévenir toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration, la conception et l’exécution 
du programme opérationnel, et notamment 
en ce qui concerne l’accès au financement, 
compte tenu des besoins des différents 
groupes cibles exposés aux discriminations 
et, en particulier, de l’exigence de garantir 
l’accès aux personnes handicapées;

(ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l’égalité des chances et 
à prévenir toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration, la conception et l’exécution 
du programme opérationnel, et aussi dans 
l'établissement de critères et d'indicateurs 
et la sélection de bénéficiaires, et 
notamment en ce qui concerne l’accès au 
financement, compte tenu des besoins des 
différents groupes cibles exposés aux 
discriminations et, en particulier, de 
l’exigence de garantir l’accès aux 
personnes handicapées; 

Or. pt

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 111 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) l’importance de l’axe prioritaire pour la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques 
à combler;

(1) l’importance de l’axe prioritaire pour la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes et pour 
l'intégration de la perspective de genre, eu 
égard aux lacunes spécifiques à combler;
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