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Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 38
Considérant 2

(2) Conformément à l'intention exprimée par 
la Commission de regrouper et rationaliser 
les instruments de financement de l'Union, il 
convient que la présente décision établisse 
un programme unique et rationalisé 
prévoyant la poursuite et le développement 
des activités lancées sur la base de la 
décision 2000/750/CE du Conseil du 
27 novembre 2000 établissant un 
programme d'action communautaire de lutte 
contre la discrimination (2001-2006), de la 
décision 51/2001/CE du Conseil du 
20 décembre 2000 établissant un 
programme d'action communautaire 
concernant la stratégie communautaire en 
matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes et des décisions du Parlement 

(2) Conformément à l'intention exprimée par 
la Commission de regrouper et rationaliser 
les instruments de financement de l'Union, il 
convient que la présente décision établisse 
un programme unique et rationalisé 
prévoyant la poursuite et le développement 
des activités lancées sur la base de la 
décision 2000/750/CE du Conseil du 
27 novembre 2000 établissant un 
programme d'action communautaire de lutte 
contre la discrimination (2001-2006), 
(suppression) et des décisions du Parlement 
européen et du Conseil 50/2002/CE du 
7 décembre 2001 établissant un programme 
d'action communautaire pour encourager la
coopération entre les États membres visant à 
lutter contre l'exclusion sociale et 
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européen et du Conseil 50/2002/CE du 
7 décembre 2001 établissant un programme 
d'action communautaire pour encourager la 
coopération entre les États membres visant à 
lutter contre l'exclusion sociale et 
1145/2002/CE du 10 juin 2002 relative aux 
mesures d'incitation communautaires dans le 
domaine de l'emploi, ainsi que des activités 
menées au niveau communautaire dans le 
domaine des conditions de travail.

1145/2002/CE du 10 juin 2002 relative aux 
mesures d'incitation communautaires dans le 
domaine de l'emploi, ainsi que des activités 
menées au niveau communautaire dans le 
domaine des conditions de travail.

Or. da

Justification

L'égalité entre les femmes et les hommes est loin d'être une réalité dans l'Union. Il est 
nécessaire d'accorder un plus grand intérêt à la participation des femmes aux différents 
programmes et d'avoir un programme autonome visant à promouvoir les droits des femmes. 
Cet objectif se réalise par l'élaboration d'un programme du type: "Égalité Femmes-hommes 
2013", indépendant du programme Progress.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 39
Considérant 2

(2) Conformément à l'intention exprimée par 
la Commission de regrouper et rationaliser 
les instruments de financement de l'Union, il 
convient que la présente décision établisse 
un programme unique et rationalisé 
prévoyant la poursuite et le développement 
des activités lancées sur la base de la 
décision 2000/750/CE du Conseil du 
27 novembre 2000 établissant un 
programme d'action communautaire de lutte 
contre la discrimination (2001-2006), de la 
décision 51/2001/CE du Conseil du 
20 décembre 2000 établissant un programme 
d'action communautaire concernant la 
stratégie communautaire en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes et des 

(2) Conformément à l'intention exprimée par 
la Commission de regrouper et rationaliser 
les instruments de financement de l'Union, il 
convient que la présente décision établisse 
un programme unique et rationalisé 
prévoyant la poursuite et le développement 
des activités lancées sur la base de la 
décision 2000/750/CE du Conseil du 
27 novembre 2000 établissant un 
programme d'action communautaire de lutte 
contre la discrimination (2001-2006)1, de la 
décision 51/2001/CE du Conseil du 
20 décembre 2000 établissant un programme 
d'action communautaire concernant la 
stratégie communautaire en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes2 et des 

  
1 JO L 303 du 02.12.2000, p. 23.
2 JO L 17 du 19.11.2001, p. 22.
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décisions du Parlement européen et du 
Conseil 50/2002/CE du 7 décembre 2001 
établissant un programme d'action 
communautaire pour encourager la 
coopération entre les États membres visant à 
lutter contre l'exclusion sociale et 
1145/2002/CE du 10 juin 2002 relative aux 
mesures d'incitation communautaires dans le 
domaine de l'emploi, ainsi que des activités 
menées au niveau communautaire dans le 
domaine des conditions de travail.

décisions du Parlement européen et du 
Conseil 50/2002/CE du 7 décembre 2001 
établissant un programme d'action 
communautaire pour encourager la 
coopération entre les États membres visant à 
lutter contre l'exclusion sociale1, 
1145/2002/CE du 10 juin 2002 relative aux 
mesures d'incitation communautaires dans le 
domaine de l'emploi2, ainsi que des activités 
menées au niveau communautaire dans le 
domaine des conditions de travail, et de la 
décision 848/2004/CE établissant un 
programme d'action communautaire pour 
la promotion des organisations actives au 
niveau européen dans le domaine de 
l'égalité entre les femmes et les hommes.

Or. el

Justification

Dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, parallèlement au programme 
d'action concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes, il convient d'inclure également le programme d'action communautaire pour la 
promotion des organisation actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, dans la mesure où ces deux programmes parviendront à expiration en 
décembre 2005.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Vassiotou

Amendement 40
Considérant 6

(6) Assurer un niveau de qualité minimum et 
l'amélioration constante des conditions de 
travail dans l'Union constitue un élément 
central de la politique sociale européenne et 
correspond à un objectif global important de 
l'Union européenne. La Communauté a un 
rôle important à jouer pour appuyer et 
compléter les activités des États membres 
dans les domaines de la santé et de la

(6) Assurer un niveau de qualité minimum et 
l'amélioration constante des conditions de 
travail dans l'Union constitue un élément 
central de la politique sociale européenne et 
correspond à un objectif global important de 
l'Union européenne. La Communauté a un 
rôle important à jouer pour appuyer et 
compléter les activités des États membres 
dans les domaines de la santé et de la 

     
1 JO L 10 du 12.01.2002, p. 1.
2 JO L 170 du 29.06.2002, p. 1.



PE 355.805v01-00 4/26 AM\562197FR.doc

FR

sécurité des travailleurs, des conditions de 
travail, de la protection des travailleurs 
lorsqu'il est mis fin à leur contrat d'emploi, 
de l'information et de la consultation des 
travailleurs, de la représentation et de la 
défense collective des intérêts des 
travailleurs et des employeurs.

sécurité des travailleurs, des conditions de 
travail y compris la nécessité de concilier 
vie professionnelle et vie familiale, de la 
protection des travailleurs lorsqu'il est mis 
fin à leur contrat d'emploi, de l'information 
et de la consultation des travailleurs, de la 
représentation et de la défense collective des 
intérêts des travailleurs et des employeurs.

Or. fr

Justification

La nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale est devenue un élément central de 
la politique sociale européenne. L'amélioration des conditions de travail dans l'Union 
Européenne doit nécessairement impliquer une amélioration de la conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée qui demeure une question cruciale dans l'organisation du travail.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 41
Considérant 9

(9) L'égalité de traitement entre les femmes 
et les hommes est un principe fondamental 
du droit communautaire, et les directives et 
autres actes adoptés sur la base de ce 
principe ont joué un rôle majeur dans 
l'amélioration de la situation des femmes. 
L'expérience de l'action menée au niveau 
communautaire montre que la promotion de 
l'égalité hommes-femmes dans les politiques 
de l'Union et la lutte contre la discrimination 
appellent, dans la pratique, une association 
d'instruments faisant intervenir la législation, 
les outils de financement et l'intégration, 
destinés à se renforcer mutuellement. 
Conformément au principe de l'intégration 
de la dimension de genre, il convient 
d'intégrer l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans toutes les sections du 
programme.

(9) L'égalité de traitement entre les femmes 
et les hommes est un principe fondamental 
du droit communautaire, et les directives et 
autres actes adoptés sur la base de ce 
principe ont joué un rôle majeur dans 
l'amélioration de la situation des femmes. 
L'expérience de l'action menée au niveau 
communautaire montre que la promotion de 
l'égalité hommes-femmes dans les politiques 
de l'Union et la lutte contre la discrimination 
appellent, dans la pratique, une association 
d'instruments faisant intervenir la législation, 
les outils de financement et l'intégration, 
destinés à se renforcer mutuellement. 
Conformément au principe de l'intégration 
de la dimension de genre, il convient 
d'intégrer l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans toutes les sections du 
programme. L'égalité de traitement entre 
les femmes et les hommes fait l'objet d'un 
programme spécifique, indépendant du 
programme Progress.



AM\562197FR.doc 5/26 PE 355.805v01-00

FR

Or. da

Justification

L'intégration de la dimension du genre doit être un élément continu des 4 sections du 
programme Progress. Compte tenu de l'importance que revêt la question de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, un programme spécifique doit lui être consacré. Elle ne doit donc pas 
figurer comme section dans le programme Progress.

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 42
Considérant 9 bis

(9 bis) Les organisations non 
gouvernementales œuvrant à l'échelon 
régional, national et communautaire 
constituent des partenaires essentiels si l'on 
veut que la réalisation des objectifs 
généraux du programme soit couronnée de 
succès; c'est la raison pour laquelle il leur 
appartient de jouer, dans le cadre des 
réseaux communautaires pertinents, un 
rôle important dans la conception, 
l'exécution et le suivi du programme.

Or. pt

Justification

Les ONG constituent des partenaires essentiels, notamment à l'échelle nationale et régionale, 
dans l'application des volets politiques ressortissant au programme PROGRESS, dans le 
domaine de la politique sociale et de l'emploi.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 43
Article 2, point 1

(1) améliorer la connaissance et la 
compréhension de la situation dans les États 
membres (et dans les autres pays 

(1) améliorer la connaissance et la 
compréhension de la situation dans les États 
membres (et dans les autres pays 
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participants) par l'analyse, l'évaluation et un 
suivi étroit des politiques;

participants) par l'analyse, l'évaluation et un 
suivi étroit des politiques et des bonnes 
pratiques ainsi que par des échanges 
transnationaux;

Or. fr

Justification

La compréhension de la situation dans les Etats membres doit également se faire par 
l'analyse des bonnes pratiques existantes. Les échanges transnationaux jouent un rôle 
essentiel pour améliorer la connaissance des situations nationales et leurs progrès et 
rapprocher l'Union Européenne de ses citoyens. Les échanges transnationaux sont d'ailleurs 
des éléments essentiels des programmes d'action communautaire de lutte contre l'exclusion 
sociale et de lutte contre les discriminations qui sont repris dans le programme PROGRESS. 

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 44
Article 2, point 2

(2) soutenir l'élaboration d'outils et méthodes 
statistiques et d'indicateurs communs dans 
les domaines relevant du programme;

(2) soutenir l'élaboration d'outils et méthodes 
statistiques et d'indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs communs ventilés par sexe et 
par tranches d'âge dans les domaines
relevant du programme;

Or. fr

Justification

L'utilisation de statistiques et d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs ventilés par sexe et par 
âge est déterminante pour l'appréciation de l'efficacité du programme PROGRESS. Les 
femmes et les travailleurs âgés sont souvent les plus exposés à l'exclusion sociale, à la 
discrimination dans le domaine de l'emploi ou à la pauvreté. 

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 45
Article 2, point 2

(2) soutenir l'élaboration d'outils et méthodes 
statistiques et d'indicateurs communs dans 
les domaines relevant du programme;

(2) soutenir l'élaboration d'outils et méthodes 
statistiques et d'indicateurs communs dans 
les domaines relevant du programme qui 
permettent d'évaluer véritablement, par 
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genre, l'évolution des conditions sociales et 
de travail dans l'Union européenne;

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préciser davantage les objectifs.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 46
Article 2, point 3

(3) soutenir et suivre la mise en œuvre de la 
législation et des objectifs politiques de la 
Communauté dans les États membres, et 
évaluer leurs incidences;

(3) soutenir et suivre la mise en œuvre de la 
législation et des objectifs politiques de la 
Communauté dans les États membres, et 
évaluer leurs incidences, notamment en ce 
qui concerne la création d'emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité;

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préciser davantage les objectifs.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 47
Article 2, point (5)

(5) faire mieux connaître aux parties 
prenantes et au grand public les politiques de 
l'Union poursuivies dans le cadre de chacune 
des 5 sections;

(5) faire mieux connaître aux parties 
prenantes et au grand public les politiques de 
l'Union poursuivies dans le cadre de chacune 
des 4 sections;

 

Or. da

Justification

Il est nécessaire que l'égalité hommes-femmes continue à faire l'objet d'un rapport spécifique. 
Elle ne doit donc pas figurer comme cinquième section dans le programme Progress. 
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Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 48
Article 2, point 6

(6) renforcer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à promouvoir et soutenir 
les politiques de l'Union.

(6) renforcer la capacité des principaux 
réseaux et des organisations non 
gouvernementales de l'Union à promouvoir 
et soutenir les politiques de l'Union. 

Or. el

Justification

Au nombre des objectifs généraux du programme, il convient d'inclure le renforcement de la 
capacité de fonctionnement et de l'action des organisations non gouvernementales œuvrant à 
l'échelle interétatique dans l'UE. Cela ne pourra que contribuer à renforcer le pluralisme et
la contribution de la société civile à l'élaboration et à la promotion de la politique sociale 
européenne.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 49
Article 2, point 6

(6) renforcer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à promouvoir et soutenir
les politiques de l'Union.

(6) renforcer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à participer à 
l'élaboration, à la mise en œuvre, à la 
promotion et au soutien des politiques de 
l'Union dans le cadre de ce programme.

Or. fr

Justification

Les réseaux de l'Union ne peuvent se limiter à un rôle passif à savoir le soutien et la 
promotion des politiques de l'Union. Les réseaux européens doivent avoir la possibilité de 
participer à l'élaboration des politiques communautaires de façon à pouvoir acheminer les 
préoccupations des citoyens au niveau des institutions communautaires et contribuer ainsi à 
l'amélioration des législations.



AM\562197FR.doc 9/26 PE 355.805v01-00

FR

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 50
Article 2, point 6

(6) renforcer la capacité des principaux
réseaux de l'Union à promouvoir et soutenir
les politiques de l'Union.

(6) renforcer la capacité des principaux
réseaux de l'Union à promouvoir et soutenir
les politiques de l'Union qui visent à 
améliorer les conditions sociales et de 
travail.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préciser davantage les objectifs.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 51
Article 3, partie introductive 

Le programme se compose des 5 sections 
suivantes:

Le programme se compose des 4 sections 
suivantes:

Or. da

Justification

Il est nécessaire que l'égalité hommes-femmes continue à faire l'objet d'un rapport spécifique. 
Elle ne doit donc pas figurer comme cinquième section dans le programme Progress. 

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 52
Article 3, point 5

(5) Égalité hommes-femmes supprimé

Or. da

Justification

Il est nécessaire que l'égalité hommes-femmes continue à faire l'objet d'un rapport 
spécifique. Elle ne doit donc pas figurer comme cinquième section dans le programme 
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Progress. 

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 53
Article 4, partie introductive

La section 1 a pour objet de soutenir la mise 
en œuvre de la stratégie européenne pour 
l'emploi par les moyens suivants:

La section 1, en tenant compte du principe 
de l'intégration de la dimension du genre, a 
pour objet de soutenir la mise en œuvre de la 
stratégie européenne pour l'emploi par les 
moyens suivants:

Or. fr

Justification

Le considérant 9 prévoit que l'intégration de la dimension du genre doit être intégrée dans 
toutes les sections du programme. Ce principe fondamental doit être rappelé dans le corps du 
texte de la Décision.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 54
Article 4, point 1

(1) améliorer la compréhension de la 
situation dans le domaine de l'emploi, 
notamment par la réalisation d'analyses et 
d'études et par l'élaboration de statistiques et 
d'indicateurs;

(1) améliorer la compréhension de la 
situation dans le domaine de l'emploi, 
notamment par la réalisation d'analyses et 
d'études et par l'élaboration de statistiques et 
d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
ventilés par sexe et par tranches d'âge.

Or. fr

Justification

La situation dans le domaine de l'emploi est distincte pour les femmes et les hommes. En effet, 
les femmes font souvent l'objet de discriminations sur le marché de l'emploi, que ce soit tant 
au niveau de l'accès, de la participation et de la progression qu'au niveau des salaires. La 
distinction entre les femmes et les hommes doit donc être prise en compte lors de 
l'élaboration des statistiques. Il est également nécessaire d'établir des statistiques concernant 
l'emploi des personnes plus âgées qui font également l'objet de discriminations. 



AM\562197FR.doc 11/26 PE 355.805v01-00

FR

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 55
Article 4, point 2

(2) suivre et évaluer la mise en œuvre des
lignes directrices et recommandations
européennes pour l’emploi et analyser
l'interaction entre la stratégie européenne
pour l'emploi et d'autres domaines
politiques;

(2) suivre et évaluer la mise en œuvre des
lignes directrices et recommandations 
européennes et leurs incidences pour 
l’emploi et analyser l'interaction entre la 
stratégie européenne pour l'emploi et 
d'autres domaines politiques;

Or. fr

Justification

Prend en compte, de façon explicite, l'égalité hommes-femmes.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 56
Article 4, point 3

(3) organiser des échanges concernant les
politiques et processus et promouvoir
l'apprentissage mutuel dans le cadre de la
stratégie européenne pour l'emploi;

(3) organiser des échanges concernant les 
politiques et processus et promouvoir 
l'apprentissage mutuel dans le cadre de la 
stratégie européenne pour améliorer 
l'emploi du point de vue qualitatif et 
quantitatif;

Or. fr

Justification

Prend en compte, de façon explicite, l'égalité hommes-femmes.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 57
Article 4, point (4 bis) (nouveau)

(4 bis) accorder une importance 
particulière aux actions positives qui 
encouragent l'égalité de traitement et des 
chances des femmes et des hommes en ce 
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qui concerne l'accès à l'emploi et à la 
formation professionnelle;

Or. fr

Justification

Prend en compte, de façon explicite, l'égalité hommes-femmes.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 58
Article 5, partie introductive

La section 2 a pour objet de soutenir la mise 
en œuvre de la méthode ouverte de 
coordination dans le domaine de la 
protection sociale et de l'inclusion par les 
moyens suivants:

La section 2, en tenant compte du principe 
de l'intégration de la dimension du genre, a 
pour objet de soutenir la mise en œuvre de la 
méthode ouverte de coordination dans le 
domaine de la protection sociale et de 
l'inclusion par les moyens suivants:

Or. fr

Justification

cf justification Amendement 53.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 59
Article 5, point 1

(1) améliorer la compréhension des 
questions touchant à la pauvreté et des 
politiques en matière de protection sociale et 
d'inclusion, notamment par la réalisation 
d'analyses et d'études et par l'élaboration de 
statistiques et d'indicateurs;

(1) améliorer la compréhension des 
questions touchant à la pauvreté et à 
l'exclusion sociale notamment celles qui 
touchent les ménages, les femmes et les 
enfants et des politiques en matière de 
protection sociale et d'inclusion, notamment 
par la réalisation d'analyses et d'études et par 
l'élaboration de statistiques et d'indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs ventilés par sexe 
et par tranches d'âge;

Or. fr
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Justification

Une attention particulière devrait être accordée à la pauvreté des ménages et à celle qui 
frappe les femmes et les enfants. En conséquence les statistiques doivent être élaborées par 
sexe et par âge de manière à inclure non seulement les femmes mais aussi les enfants, et les 
personnes âgées.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 60
Article 5, point 2

(2) suivre et évaluer la mise en œuvre de la 
méthode ouverte de coordination dans le 
domaine de la protection sociale et de 
l'inclusion et analyser l'interaction entre cette 
méthode et d'autres domaines politiques; 

(2) suivre et évaluer aux niveaux
communautaire et national la mise en 
œuvre de la méthode ouverte de 
coordination dans le domaine de la 
protection sociale et de l'inclusion et 
analyser l'interaction entre cette méthode et 
d'autres domaines politiques;

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'accorder davantage d'attention aux femmes qui sont, en général, les 
principales victimes de la pauvreté et de l'exclusion sociale, avec une réflexion également sur 
la pauvreté des enfants.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 61
Article 5, point 3

(3) organiser des échanges concernant les 
politiques et processus et promouvoir 
l'apprentissage mutuel dans le cadre de la 
stratégie en matière de protection sociale et 
d'inclusion;

(3) organiser des échanges concernant les 
politiques et processus et promouvoir 
l'apprentissage mutuel dans le cadre de la 
stratégie en matière de protection sociale et 
d'inclusion en vue d'améliorer la protection 
sociale et de contribuer au progrès social;

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'accorder davantage d'attention aux femmes qui sont, en général, les 
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principales victimes de la pauvreté et de l'exclusion sociale, avec une réflexion également sur 
la pauvreté des enfants.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 62
Article 5, point 5

(5) développer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à poursuivre les objectifs 
politiques de l'Union.

(5) développer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à poursuivre et à mettre 
en œuvre les objectifs politiques de l'Union.

Or. fr

Justification

cf  justification amendement 49.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 63
Article 6, partie introductive

La section 3 a pour objet de soutenir 
l'amélioration du milieu et des conditions de 
travail, y compris la santé et la sécurité au 
travail, par les moyens suivants:

La section 3, en tenant compte du principe
de l'intégration de la dimension du genre, a 
pour objet de soutenir l'amélioration du 
milieu et des conditions de travail, y compris 
la santé et la sécurité au travail et la 
conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale, par les moyens suivants:

Or. fr

Justification

Le programme PROGRESS doit soutenir l'amélioration des conditions de travail non 
seulement par l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs mais aussi par la 
promotion de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale qui est essentielle pour 
le bien être des travailleurs. 
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 64
Article 6, point 1

(1) améliorer la compréhension de la 
situation dans le domaine des conditions de 
travail, notamment par la réalisation 
d'analyses et d'études et par l'élaboration de 
statistiques et d'indicateurs, et évaluer les 
incidences de la législation, des politiques et 
des pratiques en vigueur;

(1) améliorer la compréhension de la 
situation dans le domaine des conditions de 
travail, notamment par la réalisation 
d'analyses et d'études et par l'élaboration de 
statistiques et d'indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs ventilés par sexe et par tranches 
d'âge, et évaluer les incidences de la 
législation, des politiques et des pratiques en 
vigueur;

Or. fr

Justification

cf justification amendement 54.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 65
Article 6, point 2

(2) soutenir la mise en œuvre du droit du 
travail de l'Union par le renforcement du 
suivi, la formation des praticiens, 
l'élaboration de guides et la création de 
réseaux réunissant des organismes 
spécialisés;

(2) soutenir la mise en œuvre du droit du 
travail de l'Union par le renforcement du 
suivi, la formation des praticiens, 
l'élaboration de guides et la création de 
réseaux réunissant des organismes 
spécialisés, y compris les partenaires 
sociaux;

Or. fr

Justification

L'amélioration des conditions de travail et la diminution des accidents et des maladies 
professionnelles dépendent de nombreux facteurs, notamment du type de relations de travail, 
de l'organisation du travail et de la formation professionnelle.
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Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 66
Article 6, point 3

(3) engager des actions préventives et 
favoriser la culture de la prévention dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au 
travail;

(3) engager des actions préventives et 
favoriser la culture de la prévention dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au 
travail ainsi qu'accorder une attention 
particulière à la protection de la maternité, 
à la sécurité sur le lieu de travail et aux 
maladies professionnelles;

Or. fr

Justification

L'amélioration des conditions de travail et la diminution des accidents et des maladies 
professionnelles dépendent de nombreux facteurs, notamment du type de relations de travail, 
de l'organisation du travail et de la formation professionnelle.

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 67
Article 6, point 4

(4) renforcer la sensibilisation, diffuser des 
informations et stimuler le débat sur les 
principaux défis et questions politiques 
touchant aux conditions de travail. 

(4) renforcer la sensibilisation, diffuser des 
informations et stimuler le débat sur les 
principaux défis et questions politiques 
touchant aux conditions de travail et à la 
sécurité sociale.

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 68
Article 6, point 4

(4) renforcer la sensibilisation, diffuser des 
informations et stimuler le débat sur les 
principaux défis et questions politiques 
touchant aux conditions de travail.

(4) renforcer la sensibilisation, diffuser des 
informations et stimuler le débat sur les 
principaux défis et questions politiques 
touchant aux conditions de travail et
notamment la conciliation entre vie 
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professionnelle et vie familiale.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de sensibiliser la population et de stimuler le débat en vue de trouver des 
aménagements dans les conditions de travail qui favoriseraient la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 69
Article 7, partie introductive

La section 4, a pour objet de soutenir la mise 
en œuvre effective du principe de non-
discrimination et de promouvoir son 
intégration dans les politiques de l'Union par 
les moyens suivants:

La section 4, en tenant compte du principe 
de l'intégration de la dimension du genre, a 
pour objet de soutenir la mise en œuvre 
effective du principe de non-discrimination 
et de promouvoir son intégration dans les 
politiques de l'Union par les moyens 
suivants:

Or. fr

Justification

cf justification amendement 53

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 70
Article 7, point 1

(1) améliorer la compréhension de la 
situation dans le domaine de la 
discrimination, notamment par la réalisation 
d'analyses et d'études et par l'élaboration de 
statistiques et d'indicateurs, et évaluer les 
incidences de la législation, des politiques et 
des pratiques en vigueur;

(1) améliorer la compréhension de la 
situation dans le domaine de la 
discrimination, notamment par la réalisation 
d'analyses et d'études et par l'élaboration de 
statistiques et d'indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs ventilés par sexe et par tranches 
d'âge, et évaluer les incidences de la 
législation, des politiques et des pratiques en 
vigueur;
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Or. fr

Justification

Les statistiques dans le domaine de la discrimination doivent être ventilées par sexe et par 
tranches d'âge de manière à prendre en compte la situation des femmes et des personnes 
âgées souvent victimes de discriminations.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 71
Article 7, point 4

(4) développer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à poursuivre les objectifs 
politiques de l'Union.

(4) développer la capacité des principaux 
réseaux et des organisations 
gouvernementales de l'Union à poursuivre 
les objectifs politiques de l'Union et 
renforcer leur fonctionnement et l'action. 

Or. el

Justification

Il convient d'inclure, sous la section 4 du programme, le renforcement de la capacité, du 
fonctionnement et de l'action des organisations non gouvernementales œuvrant à l'échelle 
interétatique dans l'UE. Cela ne pourra que contribuer à renforcer le pluralisme et la 
contribution de la société civile à l'élaboration et à la promotion de la politique sociale 
européenne.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 72
Article 7, point 4

(4) développer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à poursuivre les objectifs 
politiques de l'Union.

(4) développer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à poursuivre et à mettre 
en œuvre les objectifs politiques de l'Union.

Or. fr

Justification

cf justification amendement 49.
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Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 73
Article 8

SECTION 5: Égalité hommes-femmes
La section 5 a pour objet de soutenir la 
mise en œuvre effective du principe de 
l'égalité hommes-femmes et de promouvoir 
l'intégration de la dimension de genre dans 
les politiques de l'Union par les moyens 
suivants:
(1) améliorer la compréhension de la 

situation en ce qui concerne les 
questions d'égalité hommes-femmes et 
l'intégration de la dimension de genre, 
notamment par la réalisation 
d'analyses et d'études et par 
l'élaboration de statistiques et 
d'indicateurs, et évaluer les incidences 
de la législation, des politiques et des 
pratiques en vigueur;

(2) soutenir la mise en œuvre de la 
législation de l'Union en matière 
d'égalité hommes-femmes par le 
renforcement du suivi, la formation des 
praticiens et la création de réseaux 
réunissant des organismes spécialisés 
dans les questions d'égalité;

(3) renforcer la sensibilisation, diffuser 
des informations et stimuler le débat 
sur les principaux défis et questions 
politiques touchant à l'égalité hommes-
femmes et à l'intégration de la 
dimension de genre;

(4) développer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à poursuivre les 
objectifs politiques de l'Union. 

supprimé

Or. da
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Justification

Il est nécessaire que l'égalité hommes-femmes continue à faire l'objet d'un rapport spécifique. 
Elle ne doit donc pas figurer comme cinquième section dans le programme Progress. 

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 74
Article 7, point 4

(4) développer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à poursuivre les objectifs 
politiques de l'Union.

(4) développer la capacité des principaux 
réseaux et des organisations 
gouvernementales de l'Union à poursuivre 
les objectifs politiques de l'Union et 
renforcer leur fonctionnement et l'action. 

Or. el

Justification

Il convient d'inclure, sous la section 4 du programme, le renforcement de la capacité, du 
fonctionnement et de l'action des organisations non gouvernementales œuvrant à l'échelle 
interétatique dans l'UE. Cela ne pourra que contribuer à renforcer le pluralisme et la 
contribution de la société civile à l'élaboration et à la promotion de la politique sociale 
européenne.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 75
Article 8, point 4

(4) développer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à poursuivre les objectifs 
politiques de l'Union.

(4) développer la capacité des principaux 
réseaux de l'Union à poursuivre et à mettre 
en œuvre les objectifs politiques de l'Union.

Or. fr

Justification

cf justification amendement 49.
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Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 76
Article 8, point (4 bis) (nouveau)

(4 bis) développer des actions qui visent à 
améliorer la mise en œuvre du principe 
d'égalité hommes-femmes, notamment 
l'organisation d'une table ronde périodique 
à laquelle participeraient des organisations 
non gouvernementales et les commissions 
parlementaires actives dans le domaine des 
droits des femmes.

Or. fr

Justification

La nécessité de conférer une plus grande visibilité à la mise en œuvre du principe d'égalité 
hommes-femmes dans toutes les politiques communautaires implique le développement 
d'actions et la réalisation de manifestations, tels que des conférences périodiques et autres 
auxquelles sont conviés des participants venus de tous horizons de façon à garantir 
l'intégration et la mise en œuvre de ce principe dans toutes les politiques communautaires et 
nationales.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 77
Article 9, point c), premier tiret 

- Contribution aux frais de fonctionnement 
des principaux réseaux de l'Union

- Contribution aux frais de fonctionnement 
des principaux réseaux et des organisations 
non gouvernementales de l'Union

Or. el

Justification

Dans le cadre du programme, il convient d'inclure le renforcement de la capacité du 
fonctionnement et de l'action des organisations non gouvernementales œuvrant à l'échelle 
interétatique dans l'UE. Cela ne pourra que contribuer à renforcer le pluralisme et la 
contribution de la société civile à l'élaboration et à la promotion de la politique sociale 
européenne.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 78
Article 9, paragraphe 2

(2) Les types d'actions prévus au paragraphe 
1, point b), doivent présenter une forte 
dimension communautaire, être d'une 
envergure propre à assurer une réelle valeur 
ajoutée au niveau de l'Union et être mis en 
œuvre par des autorités nationales ou 
subnationales, des organismes spécialisés 
prévus par la législation communautaire ou 
des intervenants considérés comme des 
acteurs clés dans leur domaine.

(2) Les types d'actions prévus au paragraphe 
1, point b), doivent présenter une forte 
dimension communautaire, être d'une 
envergure propre à assurer une réelle valeur 
ajoutée au niveau de l'Union et être mis en 
œuvre par des autorités nationales, 
régionales ou locales, des organismes 
spécialisés prévus par la législation 
communautaire ou des intervenants 
considérés comme des acteurs clés dans leur 
domaine.

Or. fr

Justification

Il est préférable de remplacer le terme autorités subnationales par les termes " autorités 
régionales ou locales" afin de donner plus de clarté et de cohérence au texte dans la mesure 
où l'article 10 fait référence aux autorités régionales et locales parmi les acteurs ayant accès 
au programme PROGRESS. 

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 79
Article 10, paragraphe 1, point 1, sixième tiret

- les organisations non gouvernementales 
organisées au niveau de l'Union;

- les organisations non gouvernementales 
organisées au niveau de l'Union ou œuvrant 
dans plusieurs États membres;

Or. el

Justification

Les organisations non gouvernementales œuvrant à l'échelon interétatique dans l'UE doivent 
pouvoir accéder au programme. Cela ne pourra que contribuer à renforcer le pluralisme et la 
contribution de la société civile à l'élaboration et à la promotion de la politique sociale 
européenne.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 80
Article 13, point 1 bis (nouveau)

1 bis. La Commission s'assure que le 
comité bénéficie de toute expertise 
nécessaire et impartiale selon le domaine 
traité.

Or. fr

Justification

Etant donné qu'un seul Comité de programme est prévu pour couvrir l'ensemble des sections, 
il est nécessaire de s'assurer que ce Comité bénéficiera de toute l'expertise nécessaire et 
impartiale pour chaque domaine traité. 

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 81
Article 17, point 1

(1)   L'enveloppe financière affectée à la 
mise en œuvre des activités communautaires 
visées par la présente décision pour la 
période s'étendant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013 s'établit à 
EUR 628,8 millions.  

(1) L'enveloppe financière affectée à la mise 
en œuvre des activités communautaires 
visées par la présente décision pour la
période s'étendant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013 s'établit à 
EUR 943,2 millions.

Or. pt

Justification

Il s'agit d'une proposition provisoire dans la mesure où le Parlement européen n'a pas encore 
soumis de proposition définitive concernant les perspectives financières.

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 82
Article 17, point 1

(1) L'enveloppe financière affectée à la mise (1) L'enveloppe financière affectée à la mise 
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en œuvre des activités communautaires 
visées par la présente décision pour la 
période s'étendant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013 s'établit à 
EUR 628,8 millions.  

en œuvre des activités communautaires 
visées par la présente décision pour la 
période s'étendant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013 s'établit à 
EUR 823,2 millions. 

Or. da

Justification

Dans son projet de rapport du 10 mars 2005 (PE 353.740v01-00) Karin Jöns propose de faire 
passer l'enveloppe financière de 628,8 millions d'euros à 943,2 millions d'euros, ce qui 
représente une augmentation de 50%. Elle propose en outre de porter la limite inférieure 
prévue pour la section "Égalité hommes-femmes" à 12%, ce qui laisse 4% de marge 
budgétaire. De plus, dans la proposition de la Commission, 2% du budget est affecté à la 
mise en œuvre du programme.
Relevant d'un programme autonome, l'égalité hommes-femmes doit recevoir 12% de 
943,2 millions d'euros auxquels s'ajoutent 12% sur les 4% de la marge budgétaire ainsi que 
12% sur les 2% affectés à la mise en œuvre du programme. Cela correspond à 120 millions 
d'euros qui, déduits des 943,2% millions d'euros, représentent donc 823,2 millions d'euros.  

Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 83
Article 17, point 2

2. La répartition des fonds entre les 
différentes sections respecte les limites 
inférieures suivantes:
Section 1 Emploi 21%

2. La répartition des fonds entre les
différentes sections respecte les limites 
inférieures suivantes:
Section 1 Emploi 24%

Section 2 Protection sociale et
inclusion 28%

Section 2 Protection sociale et
inclusion 34,3 %

Section 3 Conditions de travail 8% Section 3 Conditions de travail 9,3 %
Section 4 Lutte contre la discrimination et 
diversité 23%

Section 4 Lutte contre la discrimination et 
diversité 26,4 %

Section 5 Égalité hommes-femmes 8%                              

Or. da

Justification

La répartition des fonds entre les sections, présentée ici, est celle que propose Karin Jöns 
dans son projet de rapport du 10 mars 2005 (PE 353.740v01-00). La section 5 - Égalité 
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hommes-femmes - étant retirée du programme, il s'ensuit une modification des pourcentages 
dans les autres sections. En même temps, il est laissé une marge de 2% des fonds tandis que 
2% sont affectés à la mise en œuvre.

Amendement déposé par Ilda Figueiredo

Amendement 84
Article 17, point 2

2. La répartition des fonds entre les 
différentes sections respecte les limites 
inférieures suivantes:

Section 1 Emploi - 21%

2. La répartition des fonds entre les 
différentes sections respecte les limites 
inférieures suivantes:

Section 1 Emploi 21%
Section 2 Protection sociale et
inclusion - 28%

Section 2 Protection sociale et
inclusion 30 %

Section 3 Conditions de travail - 8% Section 3 Conditions de travail 8%
Section 4 Lutte contre la discrimination et 
diversité - 23%

Section 4 Lutte contre la discrimination et 
diversité 23%

Section 5 Égalité hommes-femmes - 8%                              Section 5 Égalité hommes-femmes 12%

Or. pt

Justification

La réduction au chapitre "Égalité entre les hommes et les femmes" du montant total qu'il est 
prévu d'allouer à l'Institut européen du genre, dont la création est envisagée, est trop 
drastique et doit être partiellement compensée par un relèvement de 8% à 12% du 
pourcentage minimal. En ce qui concerne le chapitre "Protection sociale et intégration 
sociale" l'augmentation de 2 % tient compte du fait que le programme d'action de lutte contre 
l'exclusion sociale, mis en œuvre à ce jour, doit être élargi de façon à couvrir les secteurs 
relatifs aux pensions, aux soins de santé et aux soins de longue durée. 
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