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Amendement 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Dans leurs plans d'action nationaux 
pour l'inclusion sociale, plusieurs pays 
soulignent le risque élevé de pauvreté et/ou 
d'exclusion auquel sont exposés certains 
groupes particuliers, dont les enfants, les 
parents isolés, les personnes âgées, les 
migrants, les minorités ethniques, les 
personnes handicapées, les sans-abri, les 
détenus, les femmes et enfants victimes de 
violence et les toxicomanes.

(11) Dans leurs plans d'action nationaux 
pour l'inclusion sociale, plusieurs pays 
soulignent le risque élevé de pauvreté et/ou 
d'exclusion auquel sont exposés certains 
groupes particuliers, dont les enfants, les 
parents isolés, les familles nombreuses, les 
personnes âgées, les jeunes et notamment 
les jeunes femmes, les migrants, les 
minorités ethniques, les personnes 
handicapées, les sans-abri, les détenus, les 
femmes et enfants victimes de violence et 
les toxicomanes.

Or. fr

Amendement 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si l'emploi réduit de manière 
significative le risque de pauvreté d'un 
individu, il ne constitue pas toujours une 
condition suffisante pour se sortir de la 
pauvreté. Le taux de risque de pauvreté 
demeure d'ailleurs relativement élevé, 
même pour les personnes occupant un 
travail. La pauvreté au travail tient à la 
faiblesse des rémunérations et des 
qualifications ainsi qu'à une relation de 
travail précaire (souvent à temps partiel), 
mais également aux caractéristiques du 
ménage dans lequel vit l'individu concerné 

(12) Si l'emploi réduit de manière 
significative le risque de pauvreté d'un 
individu, il ne constitue pas toujours une 
condition suffisante pour se sortir de la 
pauvreté. Le taux de risque de pauvreté 
demeure d'ailleurs relativement élevé, 
même pour les personnes occupant un 
travail. La pauvreté au travail tient à la 
faiblesse des rémunérations et des 
qualifications, aux possibilités réduites de 
formation professionnelle et de 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale, ainsi qu'à une relation et à
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(nombre de personnes à charge et intensité 
de travail du ménage). La qualité de 
l'emploi est donc essentielle pour sortir de 
la pauvreté.

des conditions de travail précaires
(souvent à temps partiel), mais également
au niveau de l'aide sociale et économique 
en rapport avec les caractéristiques du 
ménage dans lequel vit l'individu concerné 
(nombre de personnes à charge et intensité 
de travail du ménage). La qualité de 
l'emploi et le soutien social et économique
sont donc essentiels pour sortir de la 
pauvreté.

Or. fr

Amendement 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14). La faculté d'utiliser les technologies 
de l'information et de la communication 
(TIC) et l'accès à celles-ci deviennent de 
plus en plus une condition sine qua non à 
l'inclusion.

(14). Bien que la faculté d'utiliser les 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et l'égalité d'accès à 
celles-ci deviennent de plus en plus une 
condition sine qua non à l'inclusion, la 
fracture numérique entre les hommes et 
les femmes ainsi qu'entre les groupes 
sociaux n'a pas été réduite, ce qui 
compromet l'intégration sociale et 
professionnelle des femmes.

Une déclaration ministérielle approuvée à 
Riga en juin 2006 demande la mise en 
place d'une société de l'information pour 
tous.

La déclaration ministérielle approuvée à 
Riga en juin 2006 qui demande la mise en 
place d'une société de l'information pour 
tous devrait être davantage mise en œuvre 
et l'accès aux TIC pour tous doit devenir 
un objectif clé de l'Année européenne.

Or. fr
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Amendement 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une large adhésion de la population 
est indispensable au succès de l'action 
communautaire de lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale. L'année européenne 
devrait servir de catalyseur pour 
sensibiliser le public et donner une 
impulsion. Elle devrait contribuer à 
cristalliser l'attention politique et à 
mobiliser tous les acteurs concernés afin de 
faire avancer la méthode ouverte de 
coordination sur la protection sociale et 
l'inclusion sociale.

(15) Une large adhésion de la population 
est indispensable au succès de l'action 
communautaire de lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale. L'année européenne 
devrait servir de catalyseur pour 
sensibiliser le public et donner une 
impulsion. Elle devrait contribuer à 
cristalliser l'attention politique et à 
mobiliser tous les acteurs concernés afin de 
faire avancer et de renforcer la méthode 
ouverte de coordination sur la protection 
sociale et l'inclusion sociale ainsi qu'à 
promouvoir de nouvelles actions et 
initiatives aux niveaux européen et 
national en collaboration avec les 
personnes affectées par la pauvreté et 
leurs représentants. Dans ce cadre, une 
attention particulière devrait être 
accordée à la mise en œuvre effective, au 
niveau national, de la législation 
communautaire relative à l'égalité des 
chances et à l'égalité entre les hommes et 
les femmes.

Or. fr

Amendement 11
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Article 2 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Cohésion – Promouvoir une société 
vouée à la cohésion en sensibilisant le 
public aux avantages que comporte, pour 
tous les citoyens, une société sans pauvreté 

c) Cohésion – Promouvoir une société 
vouée à la cohésion en modifiant les 
politiques socio-économiques à l'origine 
des inégalités sociales et de la pauvreté, 
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et dans laquelle personne n'est condamné à 
vivre dans la marginalité. L'année 
européenne favorisera l'instauration d'une 
société qui soutient et développe la qualité 
de vie, le bien-être social et l'égalité des 
chances pour tous les citoyens, 
indépendamment de leurs origines, en 
garantissant le développement durable et la 
solidarité intergénérationnelle et 
intragénérationnelle ainsi que la 
compatibilité avec l'action menée par l'UE 
dans le monde entier.

surtout chez les femmes et les enfants, et
en sensibilisant le public aux avantages que 
comporte, pour tous les citoyens, une 
société sans pauvreté et dans laquelle 
personne n'est condamné à vivre dans la 
marginalité. L'année européenne favorisera 
l'instauration d'une société qui soutient et 
développe la qualité de vie, le bien-être 
social et l'égalité des chances pour tous les 
citoyens, indépendamment de leurs 
origines, en garantissant le développement 
durable et la solidarité intergénérationnelle 
et intragénérationnelle ainsi que la 
compatibilité avec l'action menée par l'UE 
dans le monde entier.

Or. pt

Amendement 12
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Article 2 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Engagement – Réitérer l'engagement 
politique ferme de l'UE à lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale et 
promouvoir cet engagement à tous les 
niveaux de pouvoir. En tirant parti des 
réalisations et des lacunes éventuelles de la 
méthode ouverte de coordination sur la 
protection sociale et l'inclusion sociale, 
l'année européenne renforcera 
l'engagement politique en faveur de la 
prévention et de la lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale et donnera un élan à 
l'intensification de l'action de l'Union 
européenne dans ce domaine.

d) Engagement – Réitérer l'engagement 
politique ferme de l'UE à lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale et 
promouvoir cet engagement à tous les 
niveaux de pouvoir, en modifiant les 
politiques responsables de ces 
phénomènes. En tirant parti des 
réalisations et des lacunes éventuelles de la 
méthode ouverte de coordination sur la 
protection sociale et l'inclusion sociale, 
l'année européenne renforcera 
l'engagement politique en faveur de la 
prévention et de la lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale et donnera un élan à 
l'intensification de l'action de l'Union 
européenne dans ce domaine.

Or. pt



AM\712172FR.doc 7/9 PE402.844v01-00

FR

Amendement 13
Ilda Figueiredo

Proposition de décision
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'année européenne tiendra compte des 
différences entre les femmes et les hommes 
sur le plan du vécu de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale.

L'année européenne tiendra compte des 
différences entre les femmes et les hommes 
sur le plan du vécu de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale et visera à sensibiliser 
les différentes institutions aux causes 
profondes de la pauvreté et aux mesures à 
prendre pour la réduire, plus 
spécifiquement chez les femmes et les 
enfants.

Or. pt

Amendement 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de décision
Article 8 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actions de portée locale, régionale 
ou nationale peuvent être cofinancées sur 
le budget général de l'Union européenne à 
concurrence de 50% au maximum des 
coûts admissibles totaux des actions mises 
en œuvre conformément à la procédure 
visée à la partie II de l'annexe.

2. Les actions de portée locale, régionale 
ou nationale peuvent être cofinancées sur 
le budget général de l'Union européenne à 
concurrence de 50% au maximum, voire de 
80% dans les cas exceptionnels, des coûts 
admissibles totaux des actions mises en 
œuvre conformément à la procédure visée 
à la partie II de l'annexe.

Or. en
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Justification

Vote en bloc avec l'amendement 16.

Amendement 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Article 15 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce rapport doit également contenir des 
informations sur le respect du principe 
d'égalité entre les hommes et les femmes 
durant le déroulement de l'Année 
européenne et sa mise en œuvre, ainsi 
qu'une évaluation de la façon dont 
l'Année européenne a pu bénéficier aux 
groupes vulnérables.

Or. fr

Amendement 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de décision
Annexe - partie II - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les actions envisagées au niveau local, 
régional ou national peuvent remplir les 
conditions pour bénéficier d'un 
financement sur le budget communautaire, 
jusqu'à concurrence de 50 % des coûts 
totaux admissibles par pays participant. Le 
cofinancement national, provenant de 
sources publiques ou privées, doit s'élever 
à 50 % au minimum du budget total de 
manière à compléter le financement 
communautaire. Les organismes nationaux 
d'exécution seront libres de demander ou 
non un cofinancement de l'organisation 
responsable de l'exécution de chaque action 

1. Les actions envisagées au niveau local, 
régional ou national peuvent remplir les 
conditions pour bénéficier d'un 
financement sur le budget communautaire, 
jusqu'à concurrence de 50 % des coûts 
totaux admissibles par pays participant. Le 
cofinancement national, provenant de 
sources publiques ou privées, doit s'élever 
à 50 % au minimum du budget total de 
manière à compléter le financement 
communautaire. Avec l'accord de la 
Commission, des actions spécifiques à 
forte portée européenne menées au niveau 
national peuvent bénéficier d'un 
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sélectionnée, et de décider du niveau de 
celui-ci.

financement sur le budget 
communautaire jusqu'à concurrence de 
80% des coûts totaux admissibles. Les 
organismes nationaux d'exécution seront 
libres de demander ou non un 
cofinancement de l'organisation 
responsable de l'exécution de chaque action 
sélectionnée, et de décider du niveau de 
celui-ci.

Or. en

Justification

À voter en bloc avec l'amendement 14.

Amendement 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de décision
Annexe - partie IV - alinéa 2 - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– la pauvreté touchant les enfants et la 
transmission intergénérationnelle de la 
pauvreté;

– l'éradication de la pauvreté enfantine et 
la transmission intergénérationnelle de la 
pauvreté notamment par un meilleur 
soutien à la famille et à la parentalité;

Or. fr
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