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Amendement 1
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appuie le maintien de l'objectif des 
nouveaux programmes de démantèlement 
des obstacles à l'emploi, particulièrement 
pour les femmes, les jeunes, les 
handicapés, les personnes âgées et les 
travailleurs peu qualifiés, mais note que 
l'objectif d'un taux d'emploi plus élevé pour 
les femmes est loin d'être réalisé;

1. appuie le maintien de l'objectif des 
nouveaux programmes de démantèlement 
des obstacles à l'emploi, particulièrement 
pour les femmes – surtout en milieu 
rural –, les jeunes, les handicapés, les 
personnes âgées et les travailleurs peu 
qualifiés, mais note que l'objectif d'un taux 
d'emploi plus élevé pour les femmes est 
loin d'être réalisé;

Or. ro

Amendement 2
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que dans les règlements 
relatifs aux Fonds structurels, il est prévu 
que les États membres et la Commission 
garantissent que l'égalité entre les femmes 
et les hommes et l'intégration de la 
dimension de genre soient favorisées au 
cours des différentes phases de la mise en 
œuvre de ces fonds;

Or. es
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Amendement 3
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande des programmes opérationnels 
sur l'intégration des questions d'égalité 
entre les femmes et les hommes, en vue de 
lutter contre la discrimination et 
d'encourager un traitement égal et l'égalité 
des chances pour les femmes et les 
hommes sur le lieu de travail et dans la 
société, afin d'accroître la prise de 
conscience du public de ces questions;

2. demande des programmes opérationnels 
sur l'intégration des questions d'égalité 
entre les femmes et les hommes, en vue de 
lutter contre la discrimination et 
d'encourager un traitement égal et l'égalité 
des chances pour les femmes et les 
hommes sur le lieu de travail et dans la 
société, afin d'accroître la prise de 
conscience du public de ces questions, 
mais aussi de faciliter la concrétisation de 
ces objectifs;

Or. ro

Amendement 4
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande des programmes opérationnels 
sur l'intégration des questions d'égalité 
entre les femmes et les hommes, en vue de 
lutter contre la discrimination et 
d'encourager un traitement égal et l'égalité 
des chances pour les femmes et les 
hommes sur le lieu de travail et dans la 
société, afin d'accroître la prise de 
conscience du public de ces questions;

2. demande des programmes opérationnels 
sur l'intégration des questions d'égalité 
entre les femmes et les hommes, en vue de 
lutter contre la discrimination et 
d'encourager un traitement égal, l'égalité 
de rémunération et l'égalité des chances 
pour les femmes et les hommes sur le lieu 
de travail et dans la société, d'encourager 
l'esprit d'entreprise des femmes, de 
faciliter la participation des femmes à la 
prise de décision et de faire progresser la 
présence féminine dans les milieux 
scientifiques, universitaires et 
technologiques; les programmes 
opérationnels doivent également prévoir 
des campagnes de sensibilisation du 
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public en général, l'échange de bonnes 
pratiques, le dialogue avec les citoyens et 
des initiatives de coopération entre 
secteurs public et privé;

Or. es

Amendement 5
Zita Pleštinská

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. demande des programmes opérationnels 
sur l'intégration des questions d'égalité 
entre les femmes et les hommes, en vue de 
lutter contre la discrimination et 
d'encourager un traitement égal et l'égalité 
des chances pour les femmes et les 
hommes sur le lieu de travail et dans la 
société, afin d'accroître la prise de 
conscience du public de ces questions;

2. demande que les programmes 
opérationnels respectent les objectifs en 
matière d'intégration des questions 
d'égalité entre les femmes et les hommes, 
de lutte contre la discrimination et de 
promotion d'un traitement égal et de 
l'égalité des chances pour les femmes et les 
hommes sur le lieu de travail et dans la 
société, afin d'accroître la prise de 
conscience du public de ces questions;

Or. en

Amendement 6
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. soutient les initiatives promues par 
le Fonds social européen et le programme 
PROGRESS pour la période 2007 – 2013, 
visant à améliorer la situation des femmes 
sur le marché de l'emploi et à contribuer 
à éliminer la discrimination;

Or. es
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Amendement 7
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'afin de faire face au défi 
démographique, ces programmes devraient 
également se concentrer sur la conciliation 
de la vie familiale et de la vie 
professionnelle;

3. souligne qu'afin de faire face au défi du 
déclin démographique dans une Union 
élargie, ces programmes devraient 
également se concentrer sur la conciliation 
de la vie familiale et de la vie 
professionnelle;

Or. ro

Amendement 8
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'afin de faire face au défi 
démographique, ces programmes devraient 
également se concentrer sur la conciliation 
de la vie familiale et de la vie 
professionnelle;

3. souligne que ces programmes devraient 
également se concentrer sur la conciliation 
de la vie familiale et de la vie 
professionnelle, ainsi que sur la 
promotion des structures d'accueil des 
enfants et sur l'amélioration des 
infrastructures afin de créer les 
conditions indispensables à la parité entre 
les hommes et les femmes dans le secteur 
public et dans le secteur privé et de faire 
face au défi démographique;

Or. de

Adlib Express Watermark



AM\746710FR.doc 7/11 PE414.197v01-00

FR

Amendement 9
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'afin de faire face au défi 
démographique, ces programmes devraient 
également se concentrer sur la conciliation 
de la vie familiale et de la vie 
professionnelle;

3. souligne qu'afin de faire face au défi 
démographique, ces programmes devraient 
également se concentrer sur la conciliation 
de la vie familiale et de la vie 
professionnelle; fait remarquer à cet égard 
qu'il est nécessaire d'améliorer la 
disponibilité, la qualité et l'accessibilité
des services de garde d'enfants et de soins 
aux personnes dépendantes, 
conformément aux objectifs de 
Barcelone;

Or. es

Amendement 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'afin de faire face au défi 
démographique, ces programmes devraient 
également se concentrer sur la conciliation 
de la vie familiale et de la vie 
professionnelle;

3. souligne qu'afin de faire face au défi 
démographique, ces programmes devraient 
également se concentrer sur la conciliation 
de la vie familiale et de la vie 
professionnelle et sur les soins donnés aux 
personnes âgées, aux malades chroniques 
et aux personnes handicapées;

Or. fr
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Amendement 11
Zita Pleštinská

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. appuie le "principe de partenariat" mis 
en œuvre par la Commission dans toutes 
les phases de la politique de cohésion et 
demande à la Commission d'associer les 
organisations locales et nationales de 
femmes à toutes les étapes de la
négociation et de la mise en œuvre;

4. appuie le "principe de partenariat" mis 
en œuvre par la Commission dans la 
politique de cohésion et demande à la 
Commission d'associer les organisations 
locales et nationales de femmes dans sa 
négociation et sa mise en œuvre;

Or. en

Amendement 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. demande aux États membres d'informer 
pleinement les autorités locales ainsi que 
les organisations non gouvernementales et 
les organisations de femmes au sujet des 
possibilités de financement ouvertes dans 
le cadre de la nouvelle période de 
programmation 2007-2013;

5. demande aux États membres d'informer 
pleinement les citoyens, les autorités 
locales ainsi que les organisations non 
gouvernementales et les organisations de 
femmes au sujet des possibilités de 
financement ouvertes pour l'ensemble des 
projets dans le cadre de la nouvelle période 
de programmation 2007-2013;

Or. fr

Amendement 13
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. demande aux États membres de veiller 
à ce que des obstacles administratifs 
excessifs ne découragent pas les 
organisations non gouvernementales de 
présenter des demandes de financement 
de projets, plus particulièrement ceux 
destinés à apporter une aide aux femmes 
qui se trouvent dans des situations 
économiquement désavantagées et à celles 
qui sont victimes de violences ou de 
tortures;

supprimé

Or. de

Amendement 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande aux États membres de veiller à 
ce que des obstacles administratifs 
excessifs ne découragent pas les 
organisations non gouvernementales de 
présenter des demandes de financement de
projets, plus particulièrement ceux destinés 
à apporter une aide aux femmes qui se 
trouvent dans des situations 
économiquement désavantagées et à celles 
qui sont victimes de violences ou de 
tortures;

6. demande aux États membres de veiller à 
ce que des obstacles administratifs 
excessifs ne découragent pas les 
organisations non gouvernementales de 
présenter des demandes de financement de 
projets, plus particulièrement ceux destinés 
à apporter une aide aux femmes qui se 
trouvent dans des situations 
économiquement désavantagées, aux 
migrantes, aux femmes appartenant à des 
minorités, aux femmes handicapées, aux 
femmes ayant à charge des personnes 
dépendantes et à celles qui sont victimes 
de violences ou de tortures;

Or. es
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Amendement 15
Maria Petre

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande aux États membres d'éviter tout 
retard indu dans le remboursement des 
coûts des projets menés à terme, en notant 
que l'insolvabilité provoquée par de tels 
retards empêche fréquemment les 
bénéficiaires - essentiellement des autorités 
locales et des organisations sans but 
lucratif - de poursuivre leurs activités.

7. demande aux États membres d'éviter tout 
retard indu dans le remboursement des 
coûts des projets menés à terme, en notant 
que l'insolvabilité provoquée par de tels 
retards empêche fréquemment les 
bénéficiaires – essentiellement des 
autorités locales et des organisations sans 
but lucratif – de poursuivre d'autres 
activités, propres à leur secteur.

Or. ro

Amendement 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite les États membres, dans le 
cadre de la programmation et de 
l'exécution des projets stratégiques, à
prendre en compte les besoins des 
femmes, des familles, notamment 
monoparentales et nombreuses, des 
personnes handicapées et des groupes 
vulnérables dans des régions 
géographiquement et socialement 
défavorisées.

Or. fr
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Amendement 17
Christa Prets

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite les États membres à tenir 
compte des effets sur les femmes et de la 
dimension de l'égalité des sexes dans le 
cadre de tous les projets des Fonds 
structurels.

Or. de
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