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AMENDEMENTS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres présente à la commission de 

l’emploi et des affaires sociales, compétente au fond, les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les principes horizontaux, tels 

qu’énoncés à l’article 3 du traité sur 

l’Union européenne («TUE») et à 

l’article 10 du TFUE, notamment les 

principes de subsidiarité et de 

proportionnalité énoncés à l’article 5 du 

TUE doivent être respectés lors de la mise 

en œuvre des Fonds, en tenant compte de la 

charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. Les États membres et la 

Commission devraient viser à éliminer les 

inégalités et à promouvoir l’égalité entre 

les hommes et les femmes et l’intégration 

de la perspective de genre, ainsi qu’à lutter 

contre la discrimination fondée sur le sexe, 

la race ou l’origine ethnique, la religion ou 

les convictions, le handicap, l’âge ou 

l’orientation sexuelle. Il convient que les 

objectifs des Fonds soient poursuivis dans 

le cadre du développement durable et de 

l’encouragement par l’Union des objectifs 

de préservation, de protection et 

d’amélioration de la qualité de 

l’environnement inscrits à l’article 11 et à 

l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

compte tenu du principe du "pollueur-

payeur". 

(1) Les principes horizontaux, tels 

qu’énoncés à l’article 3 du traité sur 

l’Union européenne («TUE») et à 

l’article 10 du TFUE, notamment les 

principes de subsidiarité et de 

proportionnalité énoncés à l’article 5 du 

TUE doivent être respectés lors de la mise 

en œuvre des Fonds, en tenant compte de la 

charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. Conformément à l'article 8 

du TFUE, les États membres et la 

Commission devraient viser à éliminer les 

inégalités et à promouvoir l’égalité entre 

les hommes et les femmes et l’intégration 

de la perspective de genre, en s'assurant 

que la mise en œuvre des priorités 

financées par le FEM contribue à 

favoriser l'égalité entre les hommes et les 

femmes ainsi qu’à lutter contre la 

discrimination fondée sur le sexe, la race 

ou l’origine ethnique, la religion ou les 

convictions, le handicap, l’âge ou 

l’orientation sexuelle. Il convient que les 

objectifs des Fonds soient poursuivis dans 

le cadre du développement durable et de 

l’encouragement par l’Union des objectifs 

de préservation, de protection et 

d’amélioration de la qualité de 

l’environnement inscrits à l’article 11 et à 

l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

compte tenu du principe du «pollueur-

payeur». 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) L’Observatoire européen du 

changement, installé à Dublin auprès de la 

Fondation européenne pour l’amélioration 

des conditions de vie et de travail 

(Eurofound), assiste la Commission et les 

États membres au moyen d’analyses 

qualitatives et quantitatives visant à 

faciliter l’évaluation des tendances de la 

mondialisation et l’utilisation du FEM. 

(17) L’Observatoire européen du 

changement, installé à Dublin auprès de la 

Fondation européenne pour l’amélioration 

des conditions de vie et de travail 

(Eurofound), assiste la Commission et les 

États membres au moyen d’analyses 

qualitatives et quantitatives visant à 

faciliter l’évaluation des tendances de la 

mondialisation et l’utilisation du FEM. Ces 

analyses devraient, le cas échéant, 

comprendre l'évaluation de la perspective 

de genre de ces tendances, afin de 

permettre au FEM ainsi qu'à d'autres 

outils pertinents de lutter plus 

efficacement contre les inégalités entre les 

hommes et les femmes. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les contributions financières du 

FEM devraient principalement être 

orientées vers des mesures actives du 

marché du travail visant à réintégrer, 

rapidement et de manière durable, les 

bénéficiaires sur le marché du travail, dans 

leur secteur d’activité initial ou en dehors 

de celui-ci. Les mesures devraient refléter 

les besoins recensés du marché du travail 

local ou régional. Toutefois, le cas échéant, 

il conviendrait de soutenir la mobilité des 

travailleurs licenciés afin d’aider ces 

derniers à retrouver un emploi ailleurs. Un 

accent particulier est mis sur la diffusion 

des compétences requises à l’ère 

(19) Les contributions financières du 

FEM devraient principalement être 

orientées vers des mesures actives du 

marché du travail visant à réintégrer, 

rapidement et de manière durable, les 

bénéficiaires sur le marché du travail, 

lorsque de nouvelles formes d'équilibre 

entre la vie privée et la vie professionnelle 

sont promues afin d'aider les parents et 

aidants qui travaillent, dans leur secteur 

d’activité initial ou en dehors de celui-ci. 

Les mesures devraient refléter les besoins 

recensés du marché du travail local ou 

régional. Toutefois, le cas échéant, il 

conviendrait de soutenir la mobilité des 
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numérique. L’inclusion d’allocations 

pécuniaires dans un ensemble coordonné 

de services personnalisés devrait être 

limitée. Les entreprises pourraient être 

encouragées à participer au cofinancement 

national des mesures soutenues par le 

FEM. 

travailleurs licenciés afin d’aider ces 

derniers à retrouver un emploi ailleurs. Un 

accent particulier est mis sur la diffusion 

des compétences requises à l’ère 

numérique. L’inclusion d’allocations 

pécuniaires dans un ensemble coordonné 

de services personnalisés devrait être 

limitée. Les entreprises pourraient être 

encouragées à participer au cofinancement 

national des mesures soutenues par le 

FEM. 

Justification 

Il est important de préciser que les formes d'emploi durables permettant aux bénéficiaires 

d'être réintégrés devraient également offrir tout l'éventail des options pour un équilibre entre 

la vie privée et la vie professionnelle conformément à la législation nationale et la prochaine 

directive de l'Union, favorisant ainsi à l'égalité entre les hommes et les femmes dans le travail 

de même que dans la vie privée.  

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les contributions financières du 

FEM devraient principalement être 

orientées vers des mesures actives du 

marché du travail visant à réintégrer, 

rapidement et de manière durable, les 

bénéficiaires sur le marché du travail, dans 

leur secteur d’activité initial ou en dehors 

de celui-ci. Les mesures devraient refléter 

les besoins recensés du marché du travail 

local ou régional. Toutefois, le cas échéant, 

il conviendrait de soutenir la mobilité des 

travailleurs licenciés afin d’aider ces 

derniers à retrouver un emploi ailleurs. Un 

accent particulier est mis sur la diffusion 

des compétences requises à l’ère 

numérique. L’inclusion d’allocations 

pécuniaires dans un ensemble coordonné 

de services personnalisés devrait être 

limitée. Les entreprises pourraient être 

encouragées à participer au cofinancement 

(19) Les contributions financières du 

FEM devraient principalement être 

orientées vers des mesures actives du 

marché du travail visant à réintégrer, 

rapidement et de manière durable, les 

bénéficiaires sur le marché du travail, dans 

leur secteur d’activité initial ou en dehors 

de celui-ci. Les mesures devraient refléter 

les besoins recensés du marché du travail 

local ou régional. Toutefois, le cas échéant, 

il conviendrait de soutenir la mobilité des 

travailleurs licenciés afin d’aider ces 

derniers à retrouver un emploi ailleurs. Un 

accent particulier est mis sur la diffusion 

des compétences requises à l’ère 

numérique et, le cas échéant, la lutte 

contre les stéréotypes sexistes dans le 

monde du travail. L’inclusion 

d’allocations pécuniaires dans un ensemble 

coordonné de services personnalisés 
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national des mesures soutenues par le 

FEM. 

devrait être limitée. Les entreprises 

pourraient être encouragées à participer au 

cofinancement national des mesures 

soutenues par le FEM. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Lors de la mise en œuvre et 

de la conception d'un ensemble 

coordonné de services personnalisés 

destiné à faciliter la réintégration des 

bénéficiaires ciblés, les États membres 

devraient exploiter et mieux cibler les 

objectifs de la stratégie numérique et de la 

stratégie pour un marché unique 

numérique de manière à s'attaquer au 

grave fossé qui existe entre les hommes et 

les femmes dans les secteurs des TIC ainsi 

que des sciences, des technologies, de 

l'ingénierie et des mathématiques (STEM) 

en favorisant la reconversion et la 

requalification professionnelles des 

femmes dans les TIC et les STEM. Lors 

de la mise en œuvre de la conception d'un 

ensemble coordonné de services 

personnalisés, les États membres 

devraient en outre éviter de perpétuer la 

domination d'un sexe dans ces industries 

et ces secteurs, dans lesquels cela est 

habituellement le cas. Accroître la 

représentation du sexe le moins 

représenté dans divers secteurs, tels que 

les finances, les TIC et les STEM, 

permettrait de réduire les écarts existant 

entre les sexes en matière de 

rémunération et de retraite. 

Justification 

Les expériences passées de la mise en œuvre du FEM ont montré que les femmes font en 

général l'objet d'une reconversion dans les secteurs habituellement à prédominance féminine 

qui offre des rémunérations moindres, perpétuant ainsi l’écart entre les hommes et les femmes 

en matière de rémunération et de retraite 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Lors de la conception de l’ensemble 

coordonné de mesures actives du marché 

du travail, les États membres devraient 

accorder une attention particulière aux 

bénéficiaires défavorisés, notamment aux 

chômeurs jeunes et âgés et aux personnes 

menacées de pauvreté, sachant que ces 

groupes éprouvent des difficultés 

particulières à réintégrer le marché du 

travail. Néanmoins, les principes d’égalité 

entre les hommes et les femmes et de non-

discrimination, qui font partie des valeurs 

fondamentales de l’Union et sont inscrits 

dans le socle européen des droits sociaux, 

devraient être respectés et promus lors de 

la mise en œuvre du FEM. 

(21) Lors de la conception de l’ensemble 

coordonné de mesures actives du marché 

du travail, les États membres devraient 

accorder une attention particulière aux 

bénéficiaires défavorisés, notamment aux 

chômeurs jeunes et âgés et aux personnes 

menacées de pauvreté, et prendre en 

compte la nécessité de lutter contre la 

discrimination que subissent les femmes 

en matière d'emploi, sachant que ces 

groupes éprouvent des difficultés 

particulières à réintégrer le marché du 

travail. Néanmoins, les principes d’égalité 

entre les hommes et les femmes et de non-

discrimination, qui font partie des valeurs 

fondamentales de l’Union et sont inscrits 

dans le socle européen des droits sociaux, 

devraient être respectés et promus lors de 

la mise en œuvre du FEM. La mise en 

œuvre du FEM devrait avoir pour 

ambition de contribuer à promouvoir 

l'emploi durable qui garantisse l'égalité 

des chances, respecte le principe «à 

travail égal, salaire égal» et soutienne les 

mesures favorisant un meilleur équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Lors de la conception de l’ensemble 

coordonné de mesures actives du marché 

du travail, les États membres devraient 

accorder une attention particulière aux 

(21) Lors de la conception de l’ensemble 

coordonné de mesures actives du marché 

du travail, les États membres devraient 

accorder une attention particulière aux 
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bénéficiaires défavorisés, notamment aux 

chômeurs jeunes et âgés et aux personnes 

menacées de pauvreté, sachant que ces 

groupes éprouvent des difficultés 

particulières à réintégrer le marché du 

travail. Néanmoins, les principes d’égalité 

entre les hommes et les femmes et de non-

discrimination, qui font partie des valeurs 

fondamentales de l’Union et sont inscrits 

dans le socle européen des droits sociaux, 

devraient être respectés et promus lors de 

la mise en œuvre du FEM. 

bénéficiaires défavorisés, notamment aux 

chômeurs jeunes et âgés, aux personnes 

handicapées, aux personnes ayant la 

charge de proches dépendants et aux 

personnes menacées de pauvreté, sachant 

que ces groupes éprouvent des difficultés 

particulières à réintégrer le marché du 

travail. Néanmoins, les principes d’égalité 

entre les hommes et les femmes et de non-

discrimination, qui font partie des valeurs 

fondamentales de l’Union et sont inscrits 

dans le socle européen des droits sociaux, 

devraient être respectés et promus lors de 

la mise en œuvre du FEM. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) Eu égard au principe de 

l'égalité, les États membres devraient 

garantir un accès effectif aux 

informations relatives au FEM sur 

l'ensemble du territoire, y compris dans 

les zones rurales. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Afin de permettre au Parlement 

européen d’exercer un contrôle politique et 

à la Commission d’effectuer un suivi 

continu des résultats obtenus avec le 

concours du FEM, les États membres 

devraient présenter un rapport final sur la 

mise en œuvre du FEM. 

(31) Afin de permettre au Parlement 

européen d’exercer un contrôle politique et 

à la Commission d’effectuer un suivi 

continu des résultats obtenus avec le 

concours du FEM, les États membres 

devraient présenter un rapport final sur la 

mise en œuvre du FEM qui devrait 

répondre à des exigences de suivi précises 

et comporter des mesures de contrôle 

destinées aux bénéficiaires et une analyse 

d'impact portant sur l'égalité entre les 
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hommes et les femmes. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) Compte tenu du fait que la 

transformation numérique de l’économie 

nécessite un certain niveau de compétence 

numérique de la main-d’œuvre, la diffusion 

des compétences requises à l’ère 

numérique devrait être un élément 

horizontal obligatoire de tout ensemble 

coordonné de services personnalisés 

fournis. 

(39) Compte tenu du fait que la 

transformation numérique de l’économie 

nécessite un certain niveau de compétence 

numérique de la main-d’œuvre, la diffusion 

des compétences requises à l’ère 

numérique devrait être un élément 

horizontal obligatoire de tout ensemble 

coordonné de services personnalisés 

fournis et devrait intégrer l'objectif 

d'accroître la proportion des femmes dans 

les professions relevant des STEM. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le FEM a pour objectif spécifique 

d’apporter un soutien aux travailleurs 

licenciés et aux travailleurs indépendants 

en cessation d’activité à la suite de 

restructurations imprévues de grande 

ampleur, dues en particulier à des 

problèmes résultant de la mondialisation, 

tels que les modifications majeures de la 

structure du commerce international, les 

différends commerciaux, les crises 

financières ou économiques, la transition 

vers une économie à faible intensité de 

carbone, ou en raison de la numérisation ou 

de l’automatisation. Une importance 

particulière est accordée aux mesures 

visant à aider les groupes les plus 

défavorisés.  

2. Le FEM a pour objectif spécifique 

d’apporter un soutien aux travailleurs 

licenciés et aux travailleurs indépendants 

en cessation d’activité à la suite de 

restructurations imprévues de grande 

ampleur, dues en particulier à des 

problèmes résultant de la mondialisation, 

tels que les modifications majeures de la 

structure du commerce international, les 

différends commerciaux, les crises 

financières ou économiques, la transition 

vers une économie à faible intensité de 

carbone, ou en raison de la numérisation ou 

de l’automatisation. Une importance 

particulière est accordée aux mesures 

visant à aider les groupes les plus 

défavorisés et à la promotion de l'égalité 

entre les hommes et les femmes. 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) «principe de l'égalité de traitement 

entre les femmes et les hommes», le 

principe interdisant toute discrimination 

directe ou indirecte 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; 

Justification 

La définition du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes devrait être ajoutée, de 

manière renforcée la dimension hommes–femmes du règlement. De plus, il est souhaitable de 

mentionner explicitement la discrimination indirecte, étant donné que c'est justement ce type 

de discrimination (involontaire) qui se produit dans le cadre de la mise en œuvre de divers 

programmes. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Une contribution financière du FEM peut 

être apportée à des mesures actives du 

marché du travail qui s’inscrivent dans un 

ensemble coordonné de services 

personnalisés visant à faciliter la 

réinsertion sur le marché du travail salarié 

ou non salarié des bénéficiaires visés et, en 

particulier, des travailleurs licenciés les 

plus défavorisés. 

Une contribution financière du FEM peut 

être apportée à des mesures actives du 

marché du travail qui s’inscrivent dans un 

ensemble coordonné de services 

personnalisés visant à faciliter la 

réinsertion sur le marché du travail salarié 

ou non salarié des bénéficiaires visés et, en 

particulier des femmes et des travailleurs 

licenciés les plus défavorisés. 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la formation et le recyclage sur 

mesure, y compris dans le domaine des 

technologies de l’information et de la 

communication et d’autres compétences 

requises à l’ère numérique, la certification 

de l’expérience acquise, l’aide à la 

recherche d’un emploi, l’orientation 

professionnelle, les services de conseil, le 

parrainage, l’aide au reclassement externe, 

la valorisation de l’entrepreneuriat, l’aide à 

l’emploi indépendant, à la création 

d’entreprises et à la reprise d’entreprises 

par les employés, et les actions de 

coopération; 

a) la formation et le recyclage sur 

mesure, y compris dans le domaine des 

technologies de l’information et de la 

communication et d’autres compétences 

requises à l’ère numérique, les 

informations relatives à l'apprentissage 

tout au long de la vie, la certification de 

l’expérience acquise, l’aide à la recherche 

d’un emploi, l’orientation professionnelle, 

les services de conseil, le parrainage, l’aide 

au reclassement externe, la valorisation de 

l’entrepreneuriat, l’aide à l’emploi 

indépendant, à la création d’entreprises et à 

la reprise d’entreprises par les employés, et 

les actions de coopération; Ces activités 

sont mises en œuvre sur la base du 

principe de l'égalité de traitement entre 

les femmes et les hommes, en veillant en 

particulier à ce que les femmes restent 

actives sur le marché du travail; 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la formation et le recyclage sur 

mesure, y compris dans le domaine des 

technologies de l’information et de la 

communication et d’autres compétences 

requises à l’ère numérique, la certification 

de l’expérience acquise, l’aide à la 

recherche d’un emploi, l’orientation 

professionnelle, les services de conseil, le 

parrainage, l’aide au reclassement externe, 

la valorisation de l’entrepreneuriat, l’aide à 

l’emploi indépendant, à la création 

d’entreprises et à la reprise d’entreprises 

par les employés, et les actions de 

a) la formation et le recyclage sur 

mesure, y compris dans le domaine des 

technologies de l’information et de la 

communication et d’autres compétences 

requises à l’ère numérique, la certification 

de l’expérience acquise, l’aide à la 

recherche d’un emploi, l’orientation 

professionnelle, les services de conseil, le 

parrainage, l'émancipation des femmes, 

les modules destinés à renforcer la 

confiance en soi et la motivation, l’aide au 

reclassement externe, la valorisation de 

l’entrepreneuriat, l’aide à l’emploi 
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coopération; indépendant, à la création d’entreprises et à 

la reprise d’entreprises par les employés, et 

les actions de coopération; 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des mesures spéciales d’une durée 

limitée, comme les allocations de 

recherche d’emploi, les mesures 

d’incitation à l’embauche destinées aux 

employeurs, les allocations de mobilité, les 

allocations de subsistance ou de formation, 

y compris les allocations pour les aidants. 

b) des mesures spéciales d’une durée 

limitée, comme les allocations de 

recherche d’emploi, les mesures 

d’incitation à l’embauche destinées aux 

employeurs, les allocations de mobilité, les 

allocations de subsistance ou de formation, 

y compris les allocations favorisant 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée des parents et aidants qui 

travaillent. 

Justification 

Il est souhaitable de clarifier l'éventail des bénéficiaires, car cela cadre avec l'acte législatif 

avenir. En outre, le fait qu'il n'existe pas de définition des aidants dans la législation 

européenne signifie que les parents qui travaillent risquent de ne pas relever du champ 

d'application si cette disposition ne fait référence qu'aux aidants. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

 Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) des mesures visant à inciter en 

particulier les travailleurs défavorisés, 

ceux exposés à un risque plus élevé de 

pauvreté ou les travailleurs âgés à rester 

sur le marché du travail ou à y retourner. 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les coûts des mesures visées au point b), 

ne peuvent pas dépasser 35 % du total des 

coûts de l’ensemble coordonné de services 

personnalisés énumérés dans le présent 

paragraphe. 

Les coûts des mesures visées au point b), 

ne peuvent pas dépasser 50 % du total des 

coûts de l’ensemble coordonné de services 

personnalisés énumérés dans le présent 

paragraphe. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La conception de l’ensemble coordonné de 

services personnalisés anticipe les 

perspectives futures du marché du travail et 

les compétences qui y sont requises. 

L’ensemble coordonné est compatible avec 

la transition vers une économie durable et 

économe en ressources, met l’accent sur la 

diffusion des compétences requises à l’ère 

industrielle numérique et tient compte de 

la demande du marché du travail local. 

La conception de l’ensemble coordonné de 

services personnalisés anticipe les 

perspectives futures et durables du marché 

du travail et les compétences qui y sont 

requises. L’ensemble coordonné est 

compatible avec la transition vers une 

économie durable et économe en 

ressources, met l’accent sur la diffusion des 

compétences requises dans les secteurs et 

les emplois de l'industrie numérique et 

durables et écologiques, et compte tenu de 

la demande du marché du travail local et de 

la nécessité de supprimer les écarts dans 

l'emploi entre les hommes et les femmes. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lors de la mise en œuvre et de la 

conception d'un ensemble coordonné de 

services personnalisés destiné à faciliter la 

réintégration des bénéficiaires ciblés sur 

le marché du travail, les États membres 
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devraient avoir pour ambition de remédier 

à l'écart entre les hommes et les femmes 

dans les secteurs de l'information, de la 

communication, des sciences, des 

mathématiques et des technologies, en 

favorisant la reconversion et la 

requalification professionnelles des 

femmes dans des secteurs 

traditionnellement à prédominance 

masculine comme le secteur financier, les 

TIC et les STEM. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 11 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission et les États membres 

veillent à ce que l’égalité entre les hommes 

et les femmes et l’intégration de la 

perspective de genre soient promues au 

cours des différents stades de la mise en 

œuvre de la contribution financière du 

FEM et à ce que ces questions fassent 

partie intégrante du processus. 

La Commission et les États membres 

veillent à ce que l’égalité entre les hommes 

et les femmes et l’intégration de la 

perspective de genre soient promues au 

cours des différents stades de la mise en 

œuvre de la contribution financière du 

FEM et à ce que ces questions fassent 

partie intégrante du processus, en 

particulier au moment de choisir les 

groupes cibles, de définir les critères et les 

indicateurs, et de concevoir l'ensemble 

coordonné de services personnalisés 

destinés aux bénéficiaires. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 11 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission et les États membres 

veillent à ce que l’égalité entre les hommes 

et les femmes et l’intégration de la 

perspective de genre soient promues au 

cours des différents stades de la mise en 

œuvre de la contribution financière du 

FEM et à ce que ces questions fassent 

La Commission et les États membres 

veillent à ce que l’égalité entre les hommes 

et les femmes et l’intégration de la 

perspective de genre soient promues à tous 

les stades pertinents de la mise en œuvre 

de la contribution financière du FEM et à 

ce que ces questions fassent partie 
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partie intégrante du processus. intégrante du processus. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission met en œuvre des actions 

d’information et de communication 

relatives aux demandes d’intervention du 

FEM et aux résultats obtenus, sur la base 

de son expérience, afin d’améliorer 

l’efficacité du FEM et de le faire connaître 

auprès des citoyens et des travailleurs de 

l’Union. 

La Commission met en œuvre des actions 

d’information et de communication 

relatives aux demandes d’intervention du 

FEM et aux résultats obtenus, sur la base 

de son expérience, afin d’améliorer 

l’efficacité du FEM et de le faire connaître 

auprès des citoyens et des travailleurs de 

l’Union, y compris les citoyens et les 

travailleurs de zones rurales confrontées à 

des difficultés d'accès à l'information. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard à la fin du septième 

mois après l’expiration du délai prévu à 

l’article 15, paragraphe 3, l’État membre 

concerné présente à la Commission un 

rapport final sur la mise en œuvre de la 

contribution financière, y compris des 

informations sur: 

1. Au plus tard à la fin du 

septième mois après l’expiration du délai 

prévu à l’article 15, paragraphe 3, l’État 

membre concerné présente à la 

Commission un rapport final s'appuyant 

sur des données ventilées par sexe 

accessibles au public sur la mise en œuvre 

de la contribution financière, y compris des 

informations sur: 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) une analyse d'impact distincte sur 

l'égalité entre les hommes et les femmes 



 

PE625.507v01-00 16/17 AD\1159356FR.docx 

FR 

des cas signalés; 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tous les quatre ans, la Commission 

procède, de sa propre initiative et en 

coopération étroite avec les États membres, 

à une évaluation des contributions 

financières du FEM. 

1. Tous les quatre ans, la Commission 

procède, de sa propre initiative et en 

coopération étroite avec les États membres, 

à une évaluation des contributions 

financières du FEM, qui tient compte des 

questions d'égalité hommes-femmes. 
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