
AM\569439FR.doc PE 359.941v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2.6.2005 PE 359.941v01-00

AMENDEMENTS 12-42

Projet d'avis (PE 357.890v01-00)
Piia-Noora Kauppi
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme 
"Jeunesse en action" pour la période 2007-2013

Proposition de décision (COM(2004)0471 – C6-0096/2004 – 2004/0152(COD))

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Article 2, paragraphe 1, point b)

b) Développer la solidarité des jeunes, 
notamment afin de renforcer la cohésion 
sociale de l'Union européenne;

b) Développer la solidarité et promouvoir la 
tolérance des jeunes face à la diversité, 
notamment afin de renforcer la cohésion 
sociale de l'Union européenne;

Or. fr

Justification

L'Union européenne est dotée d'une grande diversité culturelle, religieuse, sociale, etc. La 
promotion de la cohésion sociale ne peut se réaliser que si l'on inculque aux jeunes 
générations un certain nombre de principes et notamment ceux de la solidarité et de la 
tolérance envers tous afin de contribuer à faire évoluer les mentalités.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
Article 2, paragraphe 1, point d)

d) Contribuer au développement de la 
qualité des systèmes en soutien aux activités 
des jeunes et à celui de la capacité des 
organisations de la société civile dans le 
domaine de la jeunesse;

d) Contribuer au développement de la 
qualité des systèmes en soutien aux activités 
des jeunes et renforcer le fonctionnement et 
la capacité des organisations de la société 
civile afin de mettre en œuvre les objectifs 
de l'Union dans le domaine de la jeunesse;

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préciser le soutien apporté aux organisations de la société civile qui 
jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre des objectifs de l'UE dans le domaine de la 
jeunesse. L'article 4, paragraphe 4, de la décision indique d'ailleurs que les actions relatives 
aux systèmes d'appui et aux organisations de la société civile visent "à soutenir les 
organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, notamment le 
fonctionnement des organisations non gouvernementales de jeunesse(...)".

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 14
Article 2, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

e bis) Favoriser l'égalité entre les femmes 
et les hommes.

Or. sv

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 15
Article 2, paragraphe 2

2. Les objectifs généraux du programme 
sont complémentaires aux objectifs 
poursuivis dans d'autres domaines d'action 
de l'Union européenne, notamment dans le 
domaine de l'éducation et de la formation 
professionnelle dans le contexte d'une 
Europe de la connaissance et de 

2. Les objectifs généraux du programme 
sont complémentaires aux objectifs 
poursuivis dans d'autres domaines d'action 
de l'Union européenne, notamment dans le 
domaine de l'éducation et de la formation 
professionnelle dans le contexte d'une 
Europe de la connaissance et de 
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l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
que dans les domaines de la culture et du 
sport.

l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
que dans les domaines de la culture et du 
sport, des langues, de l'inclusion sociale, de 
l'égalité des genres, de la lutte contre les 
discriminations, de la recherche, de l'esprit 
d'entreprise et de l'action extérieure de 
l'Union.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préserver la cohérence entre ce paragraphe et l'article 11, qui mentionne 
les domaines de complémentarité entre le programme Jeunesse en action et les autres actions 
communautaires.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 16
Article 2, paragraphe 2

2. Les objectifs généraux du programme 
sont complémentaires aux objectifs 
poursuivis dans d'autres domaines d'action 
de l'Union européenne, notamment dans le 
domaine de l'éducation et de la formation 
professionnelle dans le contexte d'une 
Europe de la connaissance et de 
l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
que dans les domaines de la culture et du 
sport.

2. Les objectifs généraux du programme 
sont complémentaires aux objectifs 
poursuivis dans d'autres domaines d'action 
de l'Union européenne, notamment dans le 
domaine de l'éducation et de la formation 
professionnelle dans le contexte d'une 
Europe de la connaissance et de 
l'apprentissage tout au long de la vie ainsi 
que dans les domaines de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, de la culture et du 
sport.

Or. en

Justification

Il convient d'y inscrire également la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 17
Article 3, paragraphe 1, point h)

h) Veiller au respect de l'égalité entre les h) Veiller au respect et à la promotion de 
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femmes et les hommes dans la participation 
au programme et à la promotion de l’égalité 
des genres dans les actions.

l'égalité entre les femmes et les hommes 
dans la participation au programme et de la 
lutte contre toutes les formes de 
discrimination.

Or. es

Justification

La lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l'égalité entre les 
femmes et les hommes doivent être prises en compte dans les actions entreprises dans le 
cadre du programme.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 18
Article 3, paragraphe 1, point g)

g) Veiller à la participation au programme 
des jeunes qui ont le moins d'opportunités;

g) Veiller à la participation au programme 
des jeunes qui ont le moins d'opportunités et 
notamment des jeunes issus de 
l'immigration et des minorités ainsi que des 
jeunes handicapés;

Or. fr

Justification

Les jeunes issus de l'immigration, de minorités nationales et les jeunes handicapés ont 
souvent moins d'opportunités de participer à des initiatives et à des programmes pour la 
jeunesse et c'est pourquoi une attention particulière doit leur être accordée de manière à 
contribuer à renforcer la cohésion sociale de l'Union européenne.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Article 3, paragraphe 2, partie introductive

2. Dans le cadre de l’objectif général 
« Développer la solidarité des jeunes 
notamment afin de renforcer la cohésion 
sociale de l'Union »:

2. Dans le cadre de l’objectif général 
« Développer la solidarité et promouvoir la 
tolérance des jeunes face à la diversité, 
notamment afin de renforcer la cohésion 
sociale de l'Union »:
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Or. fr

Justification

L'Union européenne est dotée d'une grande diversité culturelle, religieuse, sociale, etc. La 
promotion de la cohésion sociale ne peut se réaliser que si l'on inculque aux jeunes 
générations un certain nombre de principes et notamment ceux de la solidarité et de la 
tolérance envers tous afin de contribuer à faire évoluer les mentalités.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
Article 3, paragraphe 4, partie introductive

4. Dans le cadre de l’objectif général 
« Contribuer au développement de la qualité 
des systèmes en soutien aux activités des 
jeunes et à celui de la capacité des 
organisations de la société civile dans le 
domaine de la jeunesse »:

4. Dans le cadre de l’objectif général 
« Contribuer au développement de la qualité 
des systèmes en soutien aux activités des 
jeunes et renforcer le fonctionnement et la 
capacité des organisations de la société 
civile afin de mettre en œuvre les objectifs 
de l'Union dans le domaine de la jeunesse »:

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de préciser le soutien apporté aux organisations de la société civile qui 
jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre des objectifs de l'UE dans le domaine de la 
jeunesse. L'article 4, paragraphe 4, de la décision indique d'ailleurs que les actions relatives 
aux systèmes d'appui et aux organisations de la société civile visent "à soutenir les 
organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse, notamment le 
fonctionnement des organisations non gouvernementales de jeunesse (…).

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Article 3, paragraphe 4, point d)

d) Contribuer à l'amélioration de 
l'information des jeunes;

d) Contribuer à l'amélioration de 
l'information des jeunes, notamment sur 
l'Union européenne et ses politiques, y 
compris celles relatives à la jeunesse;

Or. fr
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Justification

Le programme Jeunesse en action devrait contribuer à l'amélioration de la connaissance 
qu'ont les jeunes de l'Union européenne et des politiques communautaires, y compris celles 
relatives à la jeunesse, de manière à promouvoir "la citoyenneté européenne des jeunes" qui 
est énoncée comme un objectif du programme à l'article 2.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 22
Article 4, point 3)

Cette action vise à soutenir des projets avec 
les pays partenaires du programme au titre 
de l'article 5, notamment l'échange de jeunes 
et d'animateurs socio-éducatifs, le soutien 
aux initiatives qui renforcent la 
compréhension mutuelle des jeunes et leur 
sens de la solidarité ainsi que le 
développement de la coopération dans le 
domaine de la jeunesse et de la société civile 
dans ces pays.

Cette action vise à soutenir des projets avec 
les pays partenaires du programme au titre 
de l'article 5, notamment l'échange de jeunes 
et d'animateurs socio-éducatifs, le soutien 
aux initiatives qui renforcent la 
compréhension mutuelle des jeunes et leur 
sens de la solidarité et de la tolérance ainsi 
que le développement de la coopération dans 
le domaine de la jeunesse et de la société 
civile dans ces pays.

Or. fr

Justification

L'Union européenne est dotée d'une grande diversité culturelle, religieuse, sociale, etc. La 
promotion de la cohésion sociale ne peut se réaliser que si l'on inculque aux jeunes 
générations un certain nombre de principes et notamment ceux de la solidarité et de la 
tolérance envers tous afin de contribuer à faire évoluer les mentalités.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 23
Article 6, paragraphe 2

2. Sans préjudice des modalités définies 
dans l’annexe pour la mise en œuvre des 
actions, le programme s'adresse aux jeunes 
de 13 à 30 ans.

2. Sans préjudice des modalités définies 
dans l’annexe pour la mise en œuvre des 
actions, le programme s'adresse aux jeunes 
de 15 à 28 ans.

Or. en
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Justification

Le rapporteur pour avis est favorable à l'élargissement du programme (auparavant limité aux 
jeunes de 15 à 25 ans) afin de lui donner plus de souplesse et de refléter l'évolution de la 
notion de jeunesse, mais il aimerait proposer que l'âge limite soit fixé à 28 ans au lieu de 
30 ans et que l'âge ne soit abaissé à 13 ans que dans des cas exceptionnels, en raison de 
contraintes budgétaires.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 24
Article 6, paragraphe 4

4. Tous les jeunes, sans discrimination, 
doivent pouvoir avoir accès aux activités du 
programme dans le respect des modalités 
définies dans l’annexe. La Commission et 
les pays participant au programme veillent à 
ce qu'un effort particulier soit fait au profit 
des jeunes qui, pour des raisons d'ordre 
éducationnel, social, physique, mental, 
économique, culturel ou géographique, ont 
le plus de difficultés à participer au 
programme.

4. Tous les jeunes, sans discrimination, 
doivent pouvoir avoir accès aux activités du 
programme dans le respect des modalités 
définies dans l’annexe. La Commission et 
les pays participant au programme veillent à 
ce qu'un effort particulier soit fait au profit 
des jeunes qui, pour des raisons de genre, 
d'ordre éducationnel, social, physique, 
mental, économique, culturel ou 
géographique, ont le plus de difficultés à 
participer au programme.

Or. en

Justification

Il faut aussi s'efforcer d'éviter que, pour des raisons de genre, les filles ne puissent pas 
participer au programme.

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 25
Article 6, paragraphe 4

4. Tous les jeunes, sans discrimination, 
doivent pouvoir avoir accès aux activités du 
programme dans le respect des modalités 
définies dans l’annexe. La Commission et 
les pays participant au programme veillent à 
ce qu'un effort particulier soit fait au profit 
des jeunes qui, pour des raisons d'ordre 
éducationnel, social, physique, mental, 

4. Tous les jeunes, sans discrimination, 
doivent pouvoir avoir accès aux activités du 
programme dans le respect des modalités 
définies dans l’annexe. La Commission et 
les pays participant au programme veillent à 
ce qu'un effort particulier soit fait au profit 
des jeunes qui, pour des raisons d'ordre 
éducationnel, social, physique, mental, 
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économique, culturel ou géographique, ont 
le plus de difficultés à participer au 
programme.

économique, culturel ou géographique, ont 
le plus de difficultés à participer au 
programme. La Commission et les pays 
participant au programme garantissent 
également une participation équilibrée de 
femmes et d'hommes.

Or. sv

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 26
Article 8, paragraphe 6, point b) ii)

ii) il doit disposer d’un personnel suffisant et 
rassemblant des qualifications 
professionnelles et linguistiques adaptées au 
travail dans un environnement de 
coopération internationale ;

ii) il doit disposer d’un personnel suffisant, 
réunissant un nombre égal d'hommes et de 
femmes, et rassemblant des qualifications 
professionnelles et linguistiques adaptées au 
travail dans un environnement de 
coopération internationale ;

Or. en

Justification

Disposition essentielle si l'on veut développer la compréhension des questions d'égalité.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 27
Article 8, paragraphe 5

5. La Commission et les pays participant au 
programme veillent à ce que les actions 
soutenues par le programme fassent l'objet 
d'une information et d'une publicité 
adéquates.

5. La Commission et les pays participant au 
programme veillent à ce que les actions 
soutenues par le programme fassent l'objet 
d'une information et d'une publicité 
adéquates, notamment auprès des jeunes 
ayant le moins d'opportunités, y compris les 
jeunes issus de l'immigration et de 
minorités ainsi que des jeunes handicapés.

Or. fr



AM\569439FR.doc 9/18 PE 359.941v01-00

FR

Justification

Les jeunes issus de l'immigration, de minorités nationales et les jeunes handicapés ont 
souvent moins d'opportunités de participer à des initiatives et à des programmes pour la 
jeunesse et c'est pourquoi une attention particulière doit leur être accordée de manière à 
contribuer à renforcer la cohésion sociale de l'Union européenne.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 28
Article 8, paragraphe 5

5. La Commission et les pays participant au 
programme veillent à ce que les actions 
soutenues par le programme fassent l'objet 
d'une information et d'une publicité 
adéquates.

5. La Commission et les pays participant au 
programme veillent à ce que les actions 
soutenues par le programme fassent l'objet 
d'une information et d'une publicité
adéquates. Ils prennent les mesures 
nécessaires à la diffusion de l'information 
au moyen des outils les plus adéquats et, à 
l'aide des agences nationales, axent 
l'information relative au programme sur 
les petites organisations, notamment à 
l'échelon local et régional.

Or. en

Justification

Pour accroître le nombre de participants, le rapporteur pour avis demande à ce que le 
programme fasse l'objet de plus de publicité, et ce en améliorant la qualité de l'information à 
l'intention des jeunes ainsi que l'accès de ceux-ci à l'information au moyen des outils de 
diffusion les plus appropriés (pour les jeunes, il s'agit de la télévision, d'internet et des 
téléphones portables).

Il demande également que les agences nationales veillent elles-mêmes à ce que l'information 
relative au programme parvienne aux petites organisations, notamment à l'échelon régional 
et local, dans l'esprit d'une plus grande décentralisation.

Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 29
Article 9, paragraphe 1, point c)

c) En matière financière, les critères 
(notamment, la population jeune, le PNB et 

c) En matière financière, les critères à 
appliquer pour établir la ventilation 
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la distance géographique entre pays) à 
appliquer pour établir la ventilation 
indicative des fonds entre les Etats membres, 
pour les actions à gérer de manière 
décentralisée;

indicative des fonds entre les Etats membres, 
à gérer de manière décentralisée;

Or. en

Justification

Pour les critères de financement, le rapporteur pour avis propose de les supprimer car ils ne 
semblent qu'indicatifs. Les critères définitifs devraient être cités dans leur intégralité.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 30
Article 11, paragraphe 3

3. La Commission et les Etats membres de 
l'Union européenne veillent à mettre en 
valeur les actions du programme qui 
contribuent au développement des objectifs 
d'autres domaines d'action communautaires 
tels que notamment l'éducation, la 
formation, la culture, et le sport.

3. La Commission et les Etats membres de 
l'Union européenne veillent à mettre en 
valeur les actions du programme qui 
contribuent au développement des objectifs 
d'autres domaines d'action communautaires 
tels que notamment l'éducation, la 
formation, la culture, le sport, l'égalité des 
genres et la lutte contre les discriminations.

Or. fr

Justification

Les actions du programme qui contribuent à la promotion de l'égalité entre les femmes et les 
hommes et à la lutte contre les discriminations sont très importantes dans la mesure où il 
s'agit d'actions menées auprès des jeunes et qui, par conséquent, laissent espérer une 
évolution des mentalités. Par conséquent, ces actions doivent être mises en valeur par les 
États membres et la Commission européenne.

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 31
Article 15, paragraphe 3

3. Les pays participant au programme 
transmettent à la Commission, au plus tard le 
30 juin 2010 un rapport de mise en œuvre du 

3. Les pays participant au programme 
transmettent à la Commission, au plus tard le 
30 juin 2010 un rapport de mise en œuvre du 
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programme, et au plus tard le 30 juin 2015 
un rapport sur l'impact du programme.

programme, et au plus tard le 30 juin 2015 
un rapport sur l'impact du programme. Dans 
leurs rapports sur la mise en œuvre et 
l'impact du programme, les pays 
participants indiquent plus 
particulièrement la façon dont ils ont 
atteint l'objectif d'égalité entre les femmes 
et les hommes et veillé à la participation des 
jeunes qui ont le moins d'opportunités, 
dont les jeunes handicapés. Préalablement 
à ce rapport, la Commission apporte aux 
pays des orientations pratiques ainsi 
qu'une aide adéquate.

Or. sv

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 32
Considérant 1

(1) Le traité institue une citoyenneté de 
l’Union et dispose que l’action de la 
Communauté en matière d’éducation, de 
formation professionnelle et de jeunesse vise 
à favoriser, notamment, le développement 
des échanges de jeunes et d’animateurs 
socio-éducatifs, ainsi qu'une éducation de 
qualité.

(1) Le traité institue une citoyenneté de 
l’Union et dispose que l’action de la 
Communauté en matière d’éducation, de 
formation professionnelle et de jeunesse vise 
à favoriser, notamment, le développement 
des échanges de jeunes et d’animateurs 
socio-éducatifs, l'égalité entre les femmes et 
les hommes ainsi qu'une éducation de 
qualité.

Or. en

Justification

La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes doit également être mentionnée.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 33
Considérant 2

(2) Le traité de l'Union européenne est fondé 
sur les principes de la liberté, de la 
démocratie, du respect des droits de l'homme 

(2) Le traité sur l'Union européenne est 
fondé sur les principes de la liberté, de la 
démocratie, du respect des droits de l'homme 
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et des libertés fondamentales, et que la 
promotion de la citoyenneté active des 
jeunes doit contribuer au développement de 
ces valeurs.

et des libertés fondamentales, de l'égalité 
entre les femmes et les hommes et de la 
lutte contre les discriminations. La 
promotion de la citoyenneté active des 
jeunes doit contribuer au développement de 
ces valeurs.

Or. fr

Justification

L'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations font partie des 
principes fondamentaux de l'Union européenne qui doivent absolument être diffusés auprès 
de la jeunesse européenne. L'article 3 de la décision mentionne d'ailleurs que le programme 
Jeunesse en action doit contribuer au développement des politiques de l'Union en particulier 
en ce qui concerne le combat contre toute discrimination.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 34
Considérant 2

(2) Le traité de l'Union européenne est fondé 
sur les principes de la liberté, de la 
démocratie, du respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, et que la 
promotion de la citoyenneté active des 
jeunes doit contribuer au développement de 
ces valeurs.

(2) Le traité de l'Union européenne est fondé 
sur les principes de la liberté, de la 
démocratie, du respect des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, de l'égalité 
entre les femmes et les hommes et que la 
promotion de la citoyenneté active des 
jeunes doit contribuer au développement de 
ces valeurs.

Or. en

Justification

La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes doit également être mentionnée.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 35
Considérant 5

(5) Le Conseil européen extraordinaire qui 
s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 
a établi pour l’Union un objectif stratégique 

(5) Le Conseil européen extraordinaire qui 
s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 
a établi pour l’Union un objectif stratégique 
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qui implique, entre autres, une politique 
active de l’emploi accordant plus 
d’importance à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie, complété par une 
stratégie sur le développement durable par le 
Conseil européen de Göteborg les 15 et 16 
juin 2001.

qui implique, entre autres, une politique 
active de l’emploi accordant plus 
d’importance à l’éducation et à la formation 
tout au long de la vie et à l'emploi des 
femmes, complété par une stratégie sur le 
développement durable par le Conseil 
européen de Göteborg les 15 et 16 juin 2001.

Or. en

Justification

La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes doit également être mentionnée.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 36
Considérant 10

(10) L’action de la Communauté comporte 
une contribution à une éducation et à une 
formation de qualité et doit viser à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l'égalité entre 
les hommes et les femmes, conformément à 
l’article 3 du traité.

(10) L’action de la Communauté comporte 
une contribution à une éducation et à une 
formation de qualité et doit viser à lutter 
contre les discriminations, à éliminer les 
inégalités et à promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes, conformément à 
l’article 3 du traité.

Or. fr

Justification

L'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations font partie des 
principes fondamentaux de l'Union européenne qui doivent absolument être diffusés auprès 
de la jeunesse européenne. L'article 3 de la décision mentionne d'ailleurs que le programme 
Jeunesse en action doit contribuer au développement des politiques de l'Union en particulier 
en ce qui concerne le combat contre toute discrimination. 

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 37
Annexe – Action 1, point 1.1, alinéa 2

Ces activités basées sur des partenariats 
transnationaux entre les différents acteurs 
d’un projet impliquent la participation active 

Ces activités basées sur des partenariats 
transnationaux entre les différents acteurs 
d’un projet impliquent la participation active 
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des jeunes et visent à leur permettre de 
découvrir et d’être sensibilisés à des réalités 
sociales et culturelles différentes en leur 
donnant l’occasion d’apprendre les uns des 
autres et de renforcer leur conscience d'être 
citoyen européen. Le soutien est axé en 
priorité sur des activités multilatérales de 
mobilité de groupe.

des filles et des garçons sur un pied 
d'égalité et visent à leur permettre de 
découvrir et d’être sensibilisés à des réalités 
sociales et culturelles différentes en leur 
donnant l’occasion d’apprendre les uns des 
autres et de renforcer leur conscience d'être 
citoyen européen. Le soutien est axé en 
priorité sur des activités multilatérales de 
mobilité de groupe.

Or. en

Justification

Disposition essentielle si l'on veut développer la compréhension des questions d'égalité.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 38
Annexe – Action 1, point 1.3, alinéa 3

Ces activités ou projets sont basés sur des 
partenariats transnationaux permettant la 
mise en commun au niveau européen, 
d'idées, d’échanges d'expériences et de 
bonnes pratiques de projets ou activités 
menés au niveau local ou régional, visant 
l’amélioration de la participation des jeunes 
aux différents niveaux de collectivité. Ces 
activités peuvent inclure l'organisation de 
consultations de jeunes sur leurs besoins et 
leurs souhaits en vue de développer de 
nouvelles approches en matière de 
participation active des jeunes dans une 
Europe démocratique.

Ces activités ou projets sont basés sur des 
partenariats transnationaux permettant la 
mise en commun au niveau européen, 
d'idées, d’échanges d'expériences et de 
bonnes pratiques de projets ou activités 
menés au niveau local ou régional, visant 
l’amélioration de la participation des jeunes 
aux différents niveaux de collectivité et le 
développement d'une meilleure 
compréhension des questions d'égalité 
entre les femmes et les hommes. Ces 
activités peuvent inclure l'organisation de 
consultations de jeunes sur leurs besoins et 
leurs souhaits en vue de développer de 
nouvelles approches en matière de 
participation active des jeunes dans une 
Europe démocratique.

Or. en

Justification

Disposition essentielle si l'on veut développer la compréhension des questions d'égalité.
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Amendement déposé par María Esther Herranz García

Amendement 39
Annexe – Action 2, point 2.1, alinéa 4

Cette mesure couvre en totalité ou en partie 
notamment, l'indemnité du volontaire, son 
assurance, ses frais de subsistance et de 
voyage ainsi que le cas échéant une aide 
additionnelle pour les jeunes avec moins 
d'opportunités.

Cette mesure couvre en totalité notamment, 
l'indemnité du volontaire, son assurance, ses 
frais d'hébergement, de nourriture et de 
voyage ainsi que le cas échéant une aide 
additionnelle pour les jeunes avec moins 
d'opportunités.

Or. en

Justification

Pour que les jeunes financièrement défavorisés puissent participer davantage au service 
volontaire européen, le rapporteur pour avis propose une modification qui supprime les 
obstacles financiers (étant donné que ce n'est pas le jeune qui doit financer sa participation 
conformément au principe de qualité et non de quantité des actions). 

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 40
Annexe – Action 4, point 4.3

Cette mesure soutient les activités qui visent 
à la formation des animateurs socio-
éducatifs dans le domaine de la jeunesse, 
notamment les animateurs de jeunesse, les 
responsables de projets, les conseillers des 
jeunes, les intervenants pédagogiques dans 
les projets. Elle soutient également l'échange 
d'expérience, d'expertise et de bonnes 
pratiques entre ces animateurs. Cette mesure 
soutient également les activités qui 
faciliteront l'établissement de projets et de 
partenariats durables et de qualité au sein du 
programme. Il convient de porter une 
attention particulière aux activités favorisant 
la participation des jeunes qui éprouvent le 
plus de difficultés à participer à des actions 
communautaires.

Cette mesure soutient les activités qui visent 
à la formation des animateurs socio-
éducatifs dans le domaine de la jeunesse, 
notamment les animateurs de jeunesse, les 
responsables de projets, les conseillers des 
jeunes, les intervenants pédagogiques dans 
les projets. Elle soutient également l'échange 
d'expérience, d'expertise et de bonnes 
pratiques entre ces animateurs. Cette mesure 
soutient également les activités qui 
faciliteront l'établissement de projets et de 
partenariats durables et de qualité au sein du 
programme. Il convient de porter une 
attention particulière aux activités favorisant 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
la participation des jeunes, y compris les 
jeunes handicapés, qui éprouvent le plus de 
difficultés à participer à des actions 
communautaires.
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Or. sv

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 41
Annexe – Action 4, point 4.5

Cette mesure soutient l’information et la 
communication à destination des jeunes en 
améliorant l’accès de ces derniers aux 
informations pertinentes et aux services de 
communication de sorte à augmenter leur 
participation à la vie publique et de faciliter 
l’expression de leur potentiel en tant que 
citoyens actifs et responsables. A cette fin, 
les activités, au niveau européen et national, 
qui améliorent l’accès des jeunes à 
l’information et aux services de 
communication, qui augmentent la 
dissémination d’une information de qualité 
et qui accroissent la participation des jeunes 
dans la préparation et la dissémination de 
l’information, seront soutenues. Cette 
mesure contribue en particulier au 
développement de portails européens, 
nationaux, régionaux et locaux visant à 
disséminer une information spécifique aux 
jeunes par toutes sortes de moyens, en 
particulier ceux que les jeunes utilisent le 
plus fréquemment. Cette action peut 
également soutenir des mesures qui 
promeuvent l’engagement des jeunes dans la 
préparation et la dissémination de conseils et 
produits d’information compréhensibles, 
conviviaux et ciblés, de sorte à améliorer la 
qualité de l’information et l’accès à cette 
dernière par tous les jeunes.

Cette mesure soutient l’information et la 
communication à destination des jeunes en 
améliorant l’accès de ces derniers aux 
informations pertinentes et aux services de 
communication de sorte à augmenter leur 
participation à la vie publique et de faciliter 
l’expression de leur potentiel en tant que 
citoyens actifs et responsables. A cette fin, 
les activités, au niveau européen et national, 
qui améliorent l’accès des jeunes à 
l’information et aux services de 
communication, qui augmentent la 
dissémination d’une information de qualité 
et qui accroissent la participation des jeunes 
dans la préparation et la dissémination de 
l’information, seront soutenues. Cette 
mesure contribue en particulier au 
développement de portails européens, 
nationaux, régionaux et locaux visant à 
disséminer une information spécifique aux 
jeunes par toutes sortes de moyens, en 
particulier ceux que les jeunes utilisent le 
plus fréquemment. Cette action peut 
également soutenir des mesures qui 
promeuvent l’engagement des jeunes dans la 
préparation et la dissémination de conseils et 
produits d’information compréhensibles, 
conviviaux et ciblés, de sorte à améliorer la 
qualité de l’information et l’accès à cette 
dernière par tous les jeunes. Toutes les 
publications doivent explicitement faire 
référence à l'égalité entre les femmes et les 
hommes et utiliser un registre de langue 
évitant toute discrimination.

Or. en
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Justification

Disposition essentielle si l'on veut développer la compréhension des questions d'égalité.

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 42
Annexe – Action 4, point 4.8

La Commission peut organiser des 
séminaires, colloques ou réunions 
susceptibles de faciliter la mise en œuvre du 
programme. Elle peut aussi entreprendre 
toute action d’information, de publication et 
de dissémination appropriée de même 
qu’une évaluation et qu’un contrôle du 
programme. De telles activités peuvent être 
financées au moyen de subvention, obtenues 
par voie de marchés publics ou organisées et 
financées directement par la Commission.

La Commission peut organiser des 
séminaires, colloques ou réunions 
susceptibles de faciliter la mise en œuvre du 
programme. Elle apporte également des 
orientations pratiques ainsi qu'une aide 
adéquate aux pays participant au 
programme qui souhaitent mettre en place 
des programmes spécifiques d'égalité entre 
les femmes et les hommes avant la mise en 
œuvre du programme. Elle peut aussi 
entreprendre toute action d’information, de 
publication et de dissémination appropriée 
de même qu’une évaluation et qu’un 
contrôle du programme. De telles activités 
peuvent être financées au moyen de 
subvention, obtenues par voie de marchés 
publics ou organisées et financées 
directement par la Commission.

Or. sv


