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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. En vue de simplifier et de rationaliser la situation actuelle, la Commission présente un 
programme unique intégré pour l'emploi et la solidarité sociale (PROGRESS) qui couvrira 
la période 2007-2013 et intégrera quatre programmes d'actions qui mettent actuellement en 
œuvre l'agenda pour la politique sociale, ainsi qu'un ensemble de lignes budgétaires liées 
aux conditions de travail. La Commission propose des crédits d'un montant de 628,8 
millions d'euros seulement pour l'ensemble de la période couverte et un cofinancement à 
hauteur de 80%  seulement des dépenses engagées par le bénéficiaire, ce qui est 
manifestement insuffisant pour le domaine social.

Le programme est composé de cinq sections:

- emploi
- protection sociale et inclusion
- conditions de travail
- lutte contre les discriminations et diversité
- égalité hommes-femmes

Elle tente ainsi de regrouper en un instrument financier unique les programmes existants:

- Décision 2000/750/CE du Conseil du 27 novembre 2000 - Programme d'action 
communautaire de lutte contre les discriminations (2001-2006)

- Décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 - Programme d'action 
communautaire pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005)

- Décision n° 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 -
Programme d'action communautaire de lutte contre l'exclusion sociale

- Décision n° 1145/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 - Mesures 
d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi 

2. Or, compte tenu de l'attention particulière accordée à l'égalité hommes-femmes et de l'avis 
adopté par la commission des droits de la femmes et de l'égalité des genres le 28 janvier 
2005 sur "les défis politiques et les moyens financiers de l'Union élargie 2007-2013" 
(même rapporteur que le présent avis), et plus particulièrement ses points 1, 2 3 et 5, d'où il 
ressort le rejet de l'inclusion du programme sur l'égalité hommes-femmes dans Progress, où 
est soulignée la nécessité d'accroître les financements et où il est rappelé que l'égalité 
hommes-femmes doit être transversale, commune à toutes les politiques communautaires, 
notamment dans les principaux domaines de dépenses comme les fonds structurels, 
plusieurs propositions d'amendements sont présentées, qui mettent en avant les éléments 
suivants:

- l'égalité hommes-femmes aura une ligne budgétaire spécifique, avec la création d'un 
programme "Égalité hommes-femmes 2013" et un nouveau financement pour le futur 
Institut européen du genre, qui ne doit pas être inclus dans le programme Progress.
Il s'agit de trouver un compromis entre la nécessité de conférer une meilleure visibilité à la 
lutte pour une égalité réelle hommes-femmes, et l'instauration d'une meilleure articulation 
entre les actions concrètes des sous-programmes et les directives existantes.

- Le programme sera révisé en 2010, avec une éventuelle adaptation des objectifs et des 
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moyens financiers après évaluation de son application.
- Extension du champ d'application des objectifs du programmes dans un souci de 

clarification, notamment en ce qui concerne les échanges entre organisations, l'évaluation 
de l'évolution de la situation d'égalité et des conditions sociales et de travail dans l'Union 
européenne, par genre; évaluation des incidences des politiques communautaires, 
notamment de la Stratégie européenne pour l'emploi sur la création d'emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et sur la participation des femmes aux différents 
programmes.

- Nécessité d'accorder une attention particulière aux actions qui encouragent l'égalité 
hommes-femmes et visent à lutter contre les discriminations dans l'accès à l'emploi, 
l'évolution des carrières, les salaires, la formation professionnelle, à combattre les causes 
de la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment les discriminations en raison du genre et 
des enfants, pour accorder davantage d'attention aux femmes qui, en général, sont les 
principales victimes de la pauvreté et de l'exclusion sociale, avec une réflexion également 
sur la pauvreté des enfants.

- Nécessité d'accorder une attention particulière aux femmes qui travaillent et à la protection 
de la maternité, en établissant des limites précises en vue de réduire les accidents de travail 
et l'incidence des maladies professionnelles.

- Nécessité de conférer une plus grande visibilité à la mise en œuvre et à l'évaluation du 
programme relatif à l'égalité hommes-femmes, avec l'organisation d'une table ronde 
annuelle avec la participation de membres des commissions parlementaires pour l'égalité 
ou leurs équivalents des différents États membres, les ONG, le Parlement européen, la 
Commission, etc.

- Accroissement du cofinancement communautaire à hauteur de 90%, pour tenir compte des 
difficultés que rencontrent les ONG et autres organismes sociaux travaillant dans ce 
domaine.

- Augmentation de l'enveloppe financière pour atteindre 700 millions d'euros et modification 
de sa répartition.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Projet de résolution législative

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 1

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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La présente décision établit le programme 
communautaire pour l'emploi et la solidarité 
sociale, dénommé PROGRESS, ayant pour 
objet d'apporter une aide financière à la mise 
en œuvre des objectifs de l'Union 
européenne dans le domaine de l'emploi et 
des affaires sociales et, ainsi, de contribuer à 
la réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne dans ces domaines. Sa période de 
mise en œuvre s'étend du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013.

La présente décision établit le programme 
communautaire pour l'emploi et la solidarité 
sociale, dénommé PROGRESS, ayant pour 
objet d'apporter une aide financière à la mise 
en œuvre des objectifs de l'Union 
européenne dans le domaine de l'emploi et 
des affaires sociales et, ainsi, de contribuer à 
la réalisation des objectifs de la stratégie de 
Lisbonne dans ces domaines. Sa période de 
mise en œuvre s'étend du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2013. L'égalité hommes-
femmes aura une ligne budgétaire propre, 
avec la création d'un programme "Égalité 
femmes-hommes 2013" et un nouveau 
financement pour le futur Institut européen 
du genre. Le programme sera révisé en 
2010, avec un éventuel ajustement des 
objectifs et des moyens financiers, après 
évaluation de sa mise en œuvre.

Justification

Il est nécessaire de conférer une plus grande visibilité à la lutte en faveur d'une réelle égalité 
entre les hommes et les femmes et d'accentuer l'imbrication entre les actions concrètes des 
sous-programmes et les directives existantes.

Amendement 2
Article 2, point 1

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

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

Justification

Il est nécessaire de préciser davantage les objectifs.

Amendement 3
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 
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permettent d'évaluer véritablement, par 
genre, l'évolution des conditions sociales et 
de travail dans l'Union européenne, 
notamment le seuil de pauvreté et 
l'exclusion sociale, les inégalités de revenus 
et de salaires, le chômage et la qualité du 
travail sous tous ses aspects (des conditions 
de travail à la formation sur le lieu de 
travail);;

Justification

Il est nécessaire de préciser davantage les objectifs.

Amendement 4
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 les 
incidences de la Stratégie européenne pour 
l'emploi sur la création d'emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité et la 
participation des femmes aux différents 
programmes;

Justification

Il est nécessaire de préciser davantage les objectifs.

Amendement 5
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 et les politiques 
nationales qui visent à améliorer les 
conditions sociales et de travail dans 
l'Union européenne.

Justification

Il est nécessaire de préciser davantage les objectifs.
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Amendement 6
Article 3, partie introductive

Le programme se compose des 5 sections 
suivantes:

Le programme se compose de 5 sous-
programmes autonomes

Justification

Confère une meilleure visibilité aux objectifs du programme, particulièrement en ce qui 
concerne l'égalité hommes-femmes.

Amendement 7
Article 3, point 5

(5) Égalité hommes-femmes (5) Égalité hommes-femmes 2013

Justification

Confère une meilleure visibilité aux objectifs du programme, particulièrement en ce qui 
concerne l'égalité hommes-femmes.

Amendement 8
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, par genre;

Justification

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

Amendement 9
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 ses incidences pour l’emploi 
et analyser l'interaction entre la stratégie 
européenne pour l'emploi et d'autres 
domaines politiques;
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Justification

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

Amendement 10
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 l'emploi ou des 
études et des propositions visant à 
améliorer et, éventuellement, à réviser cette 
stratégie;

Justification

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

Amendement 11
Article 4, point (4 bis) nouveau

(4 bis) accorder une importance 
particulière aux actions qui encouragent 
l'égalité hommes-femmes et visent à lutter 
contre les discriminations dans l'accès à 
l'emploi, l'évolution des carrières, les 
salaires et la formation professionnelle; 

Justification

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

Amendement 12
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 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, par genre;
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Justification

Il convient de conférer une plus grande attention aux femmes qui, en général, sont les 
principales victimes de la pauvreté et l'exclusion sociale, avec une réflexion également sur la 
pauvreté des enfants.

Amendement 13
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 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 et 
ses incidences au niveau national et 
communautaire;

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 14
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, de contribuer au progrès social et à 
l'harmonisation, par le haut, des droits 
sociaux dans l'Union européenne;;

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 15
Article 5, point 5 bis (nouveau)
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(5 bis) accorder une attention particulière 
aux actions qui encouragent l'égalité 
hommes-femmes et visent à lutter contre les 
causes de la pauvreté et de l'exclusion 
sociale, et plus particulièrement les 
discriminations en fonction du genre et des 
enfants.

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 16
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 syndicats;

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 17
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, accorder une attention particulière 
aux femmes qui travaillent et à la 
protection de la maternité, établir des 
limites précises en vue de réduire les 
accidents du travail et l'incidence des 
maladies professionnelles;;
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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 18
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 
qualité de l'emploi sous toutes ses formes 
(notamment sécurité, stabilité, formation 
professionnelle, salaires, conditions et 
organisation du travail).

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 19
Article 7, point (3)

(3) renforcer la sensibilisation, diffuser des 
informations et stimuler le débat sur les 
principaux défis et questions politiques 
touchant à la discrimination et à l'intégration 
de la lutte contre la discrimination dans les 
politiques de l'Union;

(3) renforcer la sensibilisation, diffuser des 
informations et stimuler le débat sur les 
principaux défis et questions politiques 
touchant à la discrimination et à l'intégration 
de la lutte contre la discrimination dans les 
politiques de l'Union, sous forme 
horizontale;

Justification

La nécessité de conférer une plus grande visibilité à la lutte contre les discriminations 
implique le développement d'actions et la réalisation de manifestations, tels que des 
conférences annuelles 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 de l'Union européenne. 

Amendement 20
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Article 7, point 4 bis (nouveau)

(4 bis) développer des actions visant à 
proposer des améliorations concernant sa 
mise en œuvre, notamment une conférence 
annuelle.

Justification

La nécessité de conférer une plus grande visibilité à la lutte contre les discriminations 
implique le développement d'actions et la réalisation de manifestations, tels que des 
conférences annuelles 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 de l'Union européenne. 

Amendement 21
Article 8, Titre

SECTION 5: Égalité hommes-femmes Programme "Égalité femmes-hommes 
2013"

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 annuelles 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 22
Article 8, partie introductive

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:

Ce sous-programme de Progress 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, en tenant compte des 
directives en vigueur dans ce domaine:

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 
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d'actions et la réalisation de manifestations, tels que des conférences annuelles 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 23
Article 8, point (3)

(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;

(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, sous 
forme horizontale;

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 annuelles 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 24
Article 8, point 4 bis (nouveau)

(4 bis) développer des actions qui visent à 
améliorer sa mise en œuvre, notamment 
l'organisation d'une table ronde annuelle à 
laquelle participeraient des ONG et les 
commissions parlementaires actives dans le 
domaine des droits des femmes.

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 annuelles 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 25
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Article 9, paragraphe 1, point (a), tiret 5 bis (nouveau)

- publication et diffusion de matériel 
d'information et de formation par Internet 
ou d'autres supports médiatiques 

Justification

Il convient d'accorder une attention particulière aux réalités de chaque pays, compte tenu de 
la diversité des situations existant dans l'Union européenne.

Amendement 26
Article 9, paragraphe 1, point (b), tiret 5 bis (nouveau)

 - réalisation d'échanges entre agents 
locaux de l'Union européenne de façon à 
promouvoir un échange direct 
d'expériences et une connaissance des 
spécificités des réalités nationales.

Justification

Il convient d'accorder une attention particulière aux réalités de chaque pays, compte tenu de 
la diversité des situations existant dans l'Union européenne.

Amendement 27
Article 9, paragraphe 1, point (b), tiret 5 ter (nouveau)

- organisation de séminaires et de 
conférences en vue d'adapter la législation 
communautaire aux différentes réalités 
nationales.

Justification

Il convient d'accorder une attention particulière aux réalités de chaque pays, compte tenu de 
la diversité des situations existant dans l'Union européenne.

Amendement 28
Article 9, paragraphe 1, point (c), tiret 1

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

- Contribution aux frais de fonctionnement 
des principaux réseaux à l'échelle nationale 
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et de l'Union

Justification

Il convient d'accorder une attention particulière aux réalités de chaque pays, compte tenu de 
la diversité des situations existant dans l'Union européenne.

Amendement 29
Article 9, paragraphe 1, point (c), tiret 8 bis (nouveau)

- coopération entre institutions et 
intervenants locaux nationaux

Justification

Il convient d'accorder une attention particulière aux réalités de chaque pays, compte tenu de 
la diversité des situations existant dans l'Union européenne.

Amendement 30
Article 10, paragraphe 1, tiret 6

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

- les organisations non gouvernementales 
nationales et les ONG organisées au niveau 
de l'Union européenne;

Justification

La Commission dispose de nombreuses autres formes de financement, raison pour laquelle le 
peu de crédits disponibles au titre de Progress doit être utilisé pour des actions ponctuelles 
liées à la mise en œuvre du programme.

Amendement 31
Article 10, paragraphe 2

2. La Commission bénéficie également d’un 
accès direct au programme en ce qui 
concerne les actions visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) et b).

2. La Commission bénéficie également d’un 
accès direct au programme en ce qui 
concerne les actions visées à l'article 9, 
paragraphe 1, points a) et b), pour un 
montant qui ne peut dépasser un plafond 
de 1% de l'ensemble des crédits consacrés 
au programme.
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Justification

La Commission dispose de nombreuses autres formes de financement, raison pour laquelle le 
peu de crédits disponibles au titre de Progress doit être utilisé pour des actions ponctuelles 
liées à la mise en œuvre du programme.

Amendement 32
Article 11, alinéa 1, tiret 2

- une subvention partielle accordée à la suite 
d'un appel de propositions. Dans ce cas, le 
cofinancement de l'Union ne peut, en règle 
générale, dépasser 80% du total des coûts 
exposés par le bénéficiaire. Une subvention 
d'un montant supérieur à ce plafond ne peut 
être accordée que dans des circonstances 
exceptionnelles et après un examen attentif.

- une subvention partielle accordée à la suite 
d'un appel de propositions. Dans ce cas, le 
cofinancement de l'Union ne peut, en règle 
générale, dépasser 90% du total des coûts 
exposés par le bénéficiaire. Une subvention 
d'un montant supérieur à ce plafond ne peut 
être accordée que dans des circonstances 
exceptionnelles et après un examen attentif, 
notamment dans les régions relevant de 
l'objectif 1 et dans les régions 
ultrapériphériques.

Justification

Les difficultés financières que connaissent généralement les ONG et les autres organisations 
sociales travaillant dans ce domaine nécessitent une augmentation du cofinancement 
communautaire, qui pourrait être encore plus élevé dans les régions les plus défavorisées.

Amendement 33
Article 17, paragraphe 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 700 
millions et n'inclut pas les crédits destinés à 
l'Institut européen du genre.

Justification

Une augmentation conséquente des crédits prenant en compte la nécessité de dynamiser les 
interventions des différents intervenants dans ces domaines sociaux essentiels est nécessaire 
pour assurer un financement adéquat de Progress.
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Amendement 34
Article 17, paragraphe 2

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

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

Section 1 Emploi - 21% • Emploi - 20%

Section 2 Protection social et inclusion -
28%

• Protection sociale et inclusion - 25%

Section 3 Conditions de travail - 8% • Conditions de travail - 10%

Section 4 Lutte contre la discrimination et 
diversité - 23%

• Lutte contre la discrimination et diversité 
- 25%

Section 5 Égalité hommes-femmes - 8% • Égalité hommes-femmes - 10% (non 
compris l'Institut européen du genre)

Justification

Une augmentation conséquente des crédits prenant en compte la nécessité de dynamiser les 
interventions des différents intervenants dans ces domaines sociaux essentiels est nécessaire 
pour assurer un financement adéquat de Progress.

Amendement 35
Article 17, paragraphe 4

4. Les crédits annuels sont autorisés par 
l'autorité budgétaire dans les limites des 
perspectives financières.

4. Les crédits annuels sont autorisés par 
l'autorité budgétaire.

Justification

Une augmentation conséquente des crédits prenant en compte la nécessité de dynamiser les 
interventions des différents intervenants dans ces domaines sociaux essentiels est nécessaire 
pour assurer un financement adéquat de Progress. 

Amendement 36
Article 19, paragraphe 1

1. Dans le but d'assurer un suivi régulier du 
programme et de permettre les réorientations 
nécessaires, la Commission établit des 
rapports annuels d'activité et les transmet au 

1. Dans le but d'assurer un suivi régulier du 
programme et de permettre les réorientations 
nécessaires, la Commission établit des 
rapports annuels d'activité et les transmet au 
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comité du programme visé à l'article 13. comité du programme visé à l'article 13
ainsi qu'au Parlement européen.

Justification

Le Parlement européen doit suivre l'évolution de la mise en œuvre de Progress et de tous ses 
sous-programmes.

Amendement 37
Article 19, paragraphe 2

2. Le programme fait également l'objet d'une 
évaluation à mi-parcours, portant sur 
chacune des sections et comportant 
également une vue d'ensemble du 
programme, afin de mesurer les progrès 
accomplis en ce qui concerne l'impact des 
objectifs du programme et sa valeur ajoutée 
à l'échelon de l'Union. Cette évaluation peut 
être complétée par des évaluations 
permanentes. Celles-ci sont réalisées par la 
Commission avec l'assistance d'experts 
extérieurs. Une fois disponibles, leurs 
résultats sont présentés dans les rapports 
d'activité visés au paragraphe 1.

2. Le programme fait également l'objet d'une 
évaluation à mi-parcours, portant sur 
chacune des sections et comportant 
également une vue d'ensemble du 
programme, afin de mesurer les progrès 
accomplis en ce qui concerne l'impact des 
objectifs du programme et sa valeur ajoutée 
à l'échelon de l'Union. Cette évaluation peut 
être complétée par des évaluations 
permanentes. Celles-ci sont réalisées par la 
Commission avec l'assistance d'experts 
extérieurs. Une fois disponibles, leurs 
résultats sont présentés dans les rapports 
d'activité visés au paragraphe 1 et envoyés 
au Parlement européen.

Justification

Le Parlement européen doit suivre l'évolution de la mise en œuvre de Progress et de tous ses 
sous-programmes. 
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