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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le cadre du nouveau règlement sur les perspectives financières 2007-2013 proposé par la 
Commission européenne, la proposition concernant le Fonds Social Européen (FSE) réitère le 
rôle attribué au Fonds depuis 1999, à savoir le soutien à la Stratégie Européenne pour 
l'Emploi. Le rapporteur pour avis salue la proposition de règlement relatif au FSE qui prévoit 
le renforcement des liens entre ce Fonds, la Stratégie Européenne pour l'Emploi et les 
objectifs agréés par l'Union en matière d'inclusion sociale, d'éducation et de formation et de 
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. La poursuite de ces objectifs est le 
corollaire indispensable à  la stratégie de Lisbonne. 
Avec des dépenses plus ciblées et simplifiées, le FSE soutient, dans le cadre des deux 
objectifs – "Convergence" et "Compétitivité Régionale et Emploi" – , l'adaptation accrue des 
travailleurs et des entreprises; l'amélioration de l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi et 
des personnes inactives, la prévention du chômage; le prolongement de la vie active et 
l'augmentation de la participation au marché du travail des femmes et des migrants; le 
renforcement de l'inclusion sociale des personnes défavorisées et la lutte contre les 
discriminations; la promotion du partenariat pour les réformes en matière d'emploi et 
d'inclusion sociale.

Toutefois, les actions d'investissement dans le capital humain et celles pour le renforcement 
de la capacité institutionnelle, l'efficacité des administrations et des services publics ne 
concernent que l'objectif "Convergence". Le rapporteur suggère, par conséquent, plus de 
flexibilité sur ce sujet et invite la commission de l'emploi, compétente au fond, d'étudier ce 
problème.

Le rapporteur se réjouit de la mention explicite dans la proposition de règlement sur le FSE  
de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, non seulement au 
travers de l'intégration de la dimension du genre dans toutes les politiques, mais aussi au 
travers d'actions spécifiques visant à accroître la participation durable et la progression des 
femmes dans l'emploi conformément aux dispositions prévues par le traité CE. 

Le rapporteur est d’avis que la lutte contre tous les types de discrimination et la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes doit être réalisée aussi bien dans la formation 
professionnelle que dans l'accès, la participation et la progression dans l'emploi.

La sensibilisation de la population à la lutte contre la discrimination et plus particulièrement à 
la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est fondamentale pour faire évoluer 
les mentalités et espérer de réels changements.  Le rapporteur considère par conséquent que le 
financement, par le FSE, d'actions de sensibilisation et d'information est nécessaire.

Le rapporteur propose que des plans de financement des actions spécifiques et des actions 
d'intégration de l'égalité des genres soient inclus dans les programmes opérationnels 
conformément à la requête de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
figurant dans le rapport d'initiative de la députée Maria Antonia Avilès Peréa sur les objectifs 
de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'utilisation des Fonds structurels 
(A5-0059/2003). Une telle inclusion permettrait non seulement d'améliorer la gestion des 
fonds mais aussi d'évaluer dans quelle mesure les femmes bénéficient effectivement des 
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actions financées.

Eu égard à l'importance que revêt l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ainsi que la 
promotion d’activités innovantes pour l'amélioration de la situation des femmes, le rapporteur 
se réjouit que ces aspects aient été inclus dans le nouveau règlement sur le FSE. 

Le rapporteur se félicite du fait que le nouveau règlement sur le FSE prévoie la consultation 
des acteurs non gouvernementaux dans la programmation, la mise en œuvre, et le suivi des 
programmes opérationnels. 

Le rapporteur s'inquiète de l’absence de mesures de publicité des activités financées dans la 
proposition de règlement sur le FSE, de façon à rendre ces dernières plus transparentes et plus 
accessibles aux acteurs intéressés. Elle propose d'introduire de telles mesures dans la 
proposition de règlement en question. En outre, le rapporteur insiste sur la nécessité de 
permettre un accès simple et rapide aux activités financées.

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:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 3

(3) Le FSE soutient les politiques des États 
membres qui sont étroitement liées aux 
lignes directrices et recommandations faites 
dans le cadre de la Stratégie européenne 
pour l’emploi et aux objectifs agréés par la 
Communauté relatifs à l'inclusion sociale, 
l'éducation et la formation, afin de mieux 
contribuer à la mise en oeuvre des objectifs, 
y compris quantifiés, agréés aux Conseils 
Européens de Lisbonne et Goteborg.

(3) Le FSE soutient les politiques des États 
membres qui sont étroitement liées aux 
lignes directrices et recommandations faites 
dans le cadre de la Stratégie européenne 
pour l’emploi et aux objectifs agréés par la 
Communauté relatifs à l'inclusion sociale, 
l'éducation et la formation ainsi que la 
promotion de l'égalité entre les femmes et 
les hommes, afin de mieux contribuer à la 
mise en oeuvre des objectifs, y compris 
quantifiés, agréés aux Conseils Européens de 
Lisbonne et Goteborg.

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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Justification

L'égalité entre les femmes et les hommes est, conformément à l'article 2 du traité CE, un 
objectif de l'UE ainsi que de la Stratégie européenne pour l'emploi et de la Stratégie de 
Lisbonne. L'article 2 de la proposition de règlement relatif  à la mission du Fonds social 
européen mentionne d'ailleurs parmi les objectifs de la Communauté l'égalité entre les 
femmes et les hommes. Eu égard à l'importance de ce principe et par souci de cohérence, il 
est nécessaire d'inclure cet objectif au considérant 3.

Amendement 2
Considérant 4

(4) Afin de mieux anticiper et gérer le 
changement, dans le cadre de l’objectif 
Compétitivité régionale et emploi le soutien 
du FSE se concentre, en particulier, sur le 
renforcement de la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises, sur 
l’amélioration de l’accès à l’emploi et de la 
participation au marché du travail, sur le 
renforcement de l’inclusion sociale des 
personnes défavorisées et la lutte contre la 
discrimination, ainsi que sur la promotion de 
partenariats pour la réforme.

(4) Afin de mieux anticiper et gérer le 
changement, dans le cadre des objectifs 
Convergence et Compétitivité régionale et 
emploi le soutien du FSE se concentre, en 
particulier, sur le renforcement de la capacité 
d’adaptation des travailleurs et des 
entreprises, sur l’amélioration de l’accès à 
l’emploi et de la participation au marché du 
travail, sur le renforcement de l’inclusion 
sociale des personnes défavorisées et la lutte 
contre la discrimination, ainsi que sur la 
promotion de partenariats pour la réforme.

Justification

Les objectifs mentionnés s'appliquent à la fois à l'objectif Convergence et à l'objectif 
Compétitivité régionale et emploi ainsi que l’on peut le lire à l'article 3.

Amendement 3
Considérant 7

(7) Il convient d’assurer la cohérence de 
l’action du FSE avec les politiques mises en 
oeuvre au titre de la Stratégie européenne 
pour l’emploi et de concentrer le soutien du 
Fonds sur la mise en oeuvre des lignes 
directrices et des recommandations sur 
l'emploi.

(7) Il convient d’assurer la cohérence de 
l’action du FSE avec les programmes et les
politiques mis en oeuvre au titre de la 
Stratégie européenne pour l’emploi 
notamment le programme PROGRESS, 
ainsi qu'avec les plans d'action nationaux 
sur l'emploi et sur l'inclusion sociale et de 
concentrer le soutien du Fonds sur la mise en 
oeuvre des lignes directrices et des 
recommandations sur l'emploi.
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Justification

Les Fonds structurels viennent compléter l'action des Etats membres, il est donc nécessaire 
de coordonner l'action du FSE avec les plans d'action nationaux pour l'emploi et ceux sur 
l'inclusion sociale (considérant 13 du règlement 1784/1999 sur le FSE).  Il est nécessaire de 
prévoir la cohérence entre l'action du FSE et le programme PROGRESS dans la mesure où ce 
programme concerne l'emploi et la solidarité sociale. L'article 15 de la proposition de 
décision sur le programme PROGRESS (COM(2004) 488) prévoit explicitement la 
coordination de l'action du programme avec le FSE.

Amendement 4
Considérant 9

(9) Il importe que les États membres et la 
Commission veillent à ce que la mise en 
œuvre des priorités financées par le FSE au 
titre des objectifs Convergence et 
Compétitivité régionale et emploi 
contribuent à la promotion de l’égalité et à 
l’élimination des inégalités entre les femmes 
et les hommes. Il y a lieu de combiner une 
approche d’intégration de la dimension du 
genre dans toutes les politiques avec des 
actions spécifiques visant à accroître la 
participation durable et la progression des 
femmes dans l'emploi.

(9) Il importe que les États membres et la 
Commission veillent à ce que la mise en 
œuvre des priorités financées par le FSE au 
titre des objectifs Convergence et 
Compétitivité régionale et emploi 
contribuent à la promotion de l’égalité et à 
l’élimination des inégalités entre les femmes
et les hommes. Il y a lieu de combiner une 
approche d’intégration de la dimension du 
genre dans toutes les politiques avec des 
actions spécifiques visant à améliorer 
l'accès à l’emploi et à accroître la 
participation durable et la progression des 
femmes dans l'emploi.

Justification

Pour améliorer la participation des femmes au marché du travail, il est d'abord nécessaire de 
prévoir des mesures spécifiques pour faciliter leur accès à l'emploi. L'article 2 point e) du 
règlement 1784/1999 relatif au Fonds Social Européen prévoyait d'ailleurs que " le Fonds 
soutient… des mesures spécifiques pour améliorer l'accès et la participation des femmes au 
marché du travail…" 

Amendement 5
Article 3, paragraphe 1, point a) ii)

ii) l’anticipation et la gestion positive des 
changements économiques, en particulier 
par la conception et la diffusion de formes 
d’organisation du travail novatrices et plus 
productives, notamment des améliorations 
en matière de santé et de sécurité, par 
l’identification des exigences futures en 

ii) l’anticipation et la gestion positive des 
changements économiques, en particulier 
par la conception et la diffusion de formes 
d’organisation du travail novatrices et plus 
productives, notamment des améliorations 
en matière de conditions de travail,  
d'aménagement du temps de travail, de 
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matière d’emploi et de compétences, et par 
le développement de services spécifiques 
d’emploi, de formation et de soutien aux 
travailleurs dans le contexte de 
restructurations sectorielles et d'entreprise.

santé et de sécurité, par l’identification des 
exigences futures en matière d’emploi et de 
compétences, et par le développement de 
services spécifiques d’emploi, de formation 
et de soutien aux travailleurs dans le 
contexte de restructurations sectorielles et 
d'entreprise.

Justification

L'amélioration de la qualité du travail prévue par la Stratégie de Lisbonne et soutenue par le 
FSE doit également passer par l'amélioration des conditions de travail ainsi que 
l'aménagement du temps de travail, notamment en vue d'une plus grande flexibilité afin de 
tenir compte des évolutions du marché de l'emploi et permettre la conciliation entre la vie 
familiale et la vie professionnelle.

Amendement 6
Article 3, paragraphe 1, point b), partie introductive

b) Améliorer l’accès à l’emploi des 
demandeurs d'emploi et des personnes 
inactives, la prévention du chômage, le 
prolongement de la vie active et 
l'augmentation de la participation au marché 
du travail des femmes et des migrants, en 
particulier en encourageant:

b) Améliorer l’accès à l’emploi des 
demandeurs d'emploi, notamment des 
jeunes et plus particulièrement des jeunes 
femmes, et des personnes inactives, la 
prévention du chômage, le prolongement de 
la vie active et l'augmentation de la 
participation ainsi que la progression sur le 
marché du travail des femmes et des 
migrants, en particulier en encourageant:

Justification

Selon les statistiques, le nombre de jeunes au chômage ne cesse de croître. De plus, cette 
situation touche plus particulièrement les jeunes femmes.  Le soutien du FSE est fondamental 
pour aider les Etats membres à lutter contre ce problème.

Amendement 7
Article 3, paragraphe 1, point b) ii bis) (nouveau)

ii bis) des actions spécifiques pour 
améliorer l'accès et accroître la 
participation à l'emploi, ainsi que la 
progression dans l'emploi des jeunes et plus 
particulièrement des jeunes femmes.
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Justification

Voir la justification de l'amendement 6.

Amendement 8
Article 3, paragraphe 1, point b) iii)

iii) des actions spécifiques pour accroître la 
participation durable et la progression des 
femmes dans l’emploi, pour réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe sur le marché 
du travail, notamment en s’attaquant aux 
racines des écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes, et pour concilier la 
vie professionnelle et la vie privée, 
notamment en facilitant l'accès aux services 
de garde des enfants et garde des personnes 
à charge;

iii) des actions spécifiques pour améliorer
l'accès à l’emploi et accroître la 
participation durable et la progression des 
femmes dans l’emploi, pour réduire la 
ségrégation fondée sur le sexe sur le marché 
du travail, notamment en s’attaquant aux 
racines des écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes, et pour concilier la 
vie professionnelle et la vie privée, 
notamment en facilitant l'accès aux services 
de garde des enfants et garde des personnes 
à charge;

Justification

Des mesures pour faciliter l'accès et la participation des femmes à l'emploi sont nécessaires.
L'article 2 point e) du règlement 1784/1999 sur le FSE indique que " le Fonds soutient des 
mesures spécifiques pour améliorer l'accès et la participation des femmes au marché du 
travail… "

Amendement 9
Article 3, paragraphe 1, point b) iv)

iv) des actions spécifiques pour renforcer 
l’intégration sociale des migrants et accroître 
leur participation à l’emploi, notamment par 
le conseil, la formation linguistique et la 
validation des compétences acquises à 
l’étranger.

iv) des actions spécifiques pour renforcer 
l’intégration sociale des migrants, améliorer 
leur accès à l’emploi et accroître leur 
participation et leur progression dans
l’emploi, notamment par le conseil, la 
formation linguistique et la validation des 
compétences acquises à l’étranger.

Justification

Il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les personnes ayant immigré dans l'Union 
européenne de pouvoir non seulement accéder au marché du travail et y participer 
durablement mais aussi de pouvoir progresser professionnellement.
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Amendement 10
Article 3, paragraphe 1, point c) i)

i) les parcours d'insertion dans l'emploi pour 
les personnes défavorisées, les personnes 
confrontées à l'exclusion sociale et à 
l'abandon scolaire précoce, les minorités et 
les personnes handicapées, au moyen de 
mesures d’employabilité, en particulier dans 
le secteur de l’économie sociale, d'actions 
d'accompagnement et de soutien social et de 
services de prise en charge concernés;

i) les parcours d'insertion dans l'emploi pour 
les personnes défavorisées, les personnes 
confrontées à l'exclusion sociale et à 
l'abandon scolaire précoce, les minorités et 
les personnes handicapées, au moyen de 
mesures d’employabilité, en particulier dans 
le secteur de l’économie sociale, d'actions 
d'accompagnement et de soutien social et de
services de prise en charge appropriés;

Justification
Il s'agit d'une erreur de traduction par rapport à la version initiale anglaise qui parle de
"…accompanying actions and relevant social support and care services"

Amendement 11
Article 3, paragraphe 1, point c) ii)

ii) la diversité sur le lieu de travail et la lutte 
contre la discrimination dans l'accès au
marché du travail, au moyen de campagnes 
de sensibilisation et de la participation des 
collectivités locales et des entreprises.

ii) la diversité sur le lieu de travail et la lutte 
contre la discrimination dans la formation 
professionnelle, l'accès, la participation au 
marché du travail et la progression dans le
marché du travail, au moyen de campagnes 
de sensibilisation et de la participation des 
collectivités locales et des entreprises.

Justification

La discrimination envers les personnes défavorisées ne concerne pas uniquement l'accès mais 
aussi la participation à l'emploi et la progression dans l'emploi ainsi que la formation 
professionnelle.

Amendement 12
Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Le FSE soutient les actions 
d'information et de sensibilisation de la 
population, mises en œuvre par les Etats 
membres, visant à lutter contre la 
discrimination et à promouvoir l'égalité 
entre les femmes et les hommes dans la 
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société.

Justification

La lutte contre la discrimination et les inégalités entre les hommes et les femmes doit passer 
par une sensibilisation de la population de manière à faire progressivement évoluer les 
mentalités en vue d'atteindre une réelle égalité sur le marché du travail.

Amendement 13
Article 3, paragraphe 4

4. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
priorité concernant l'inclusion sociale visée 
au paragraphe 2 (c) (i), le financement par 
le FSE des actions relevant du champ 
d'application du règlement (CE) n° […] 
[FEDER] peut s'élever jusqu'à un maximum 
de 10% du montant de l'axe prioritaire 
concerné.

4. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
priorité concernant l'inclusion sociale visée 
au paragraphe 1 (c) (i), le financement par 
le FSE des actions relevant du champ
d'application du règlement (CE) n° […] 
[FEDER] peut s'élever jusqu'à un maximum 
de 10% du montant de l'axe prioritaire 
concerné.

Justification

Il s'agit d'une erreur de paragraphe.  C'est l'article 3 paragraphe 1, point c) i), qui concerne 
l'inclusion sociale et non le paragraphe, point 2 c) i).

Amendement 14
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les programmes opérationnels 
contiennent un plan de financement des 
actions spécifiques, y compris des actions 
destinées à promouvoir la cohésion sociale 
et l'égalité entre les femmes et les hommes.

Justification

L'intégration dans les programmes opérationnels d'un plan de financement sur les différentes 
mesures et actions spécifiques, notamment celles destinées à promouvoir l'égalité entre les 
femmes et les hommes permettra de contrôler l'utilisation des fonds et de juger de l'efficacité 
de chaque intervention.

Amendement 15
Article 4, paragraphe 4

4. Les objectifs quantifiés et les indicateurs 4. Les objectifs quantifiés et les indicateurs 
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sélectionnés pour suivre la mise en oeuvre 
du cadre de référence stratégique national 
défini à l’article 18 du règlement (CE) n° 
[…] du Conseil [portant dispositions 
générales sur les Fonds Structurels et le 
Fonds de cohésion] sont ceux utilisés dans la 
mise en oeuvre de la Stratégie européenne 
pour l’emploi et dans le cadre des objectifs 
agréés par la Communauté dans les 
domaines de l’inclusion sociale et de 
l’éducation et la formation. Les indicateurs 
de suivi des programmes opérationnels 
doivent être cohérents avec ces objectifs 
quantifiés.

sélectionnés pour suivre la mise en oeuvre 
du cadre de référence stratégique national 
défini à l’article 18 du règlement (CE) n° 
[…] du Conseil [portant dispositions 
générales sur les Fonds Structurels et le 
Fonds de cohésion] sont ceux utilisés dans la 
mise en oeuvre de la Stratégie européenne 
pour l’emploi et dans le cadre des objectifs 
agréés par la Communauté dans les 
domaines de l’inclusion sociale, de 
l’éducation et de la formation ainsi que de 
l'égalité entre les femmes et les hommes.  
Les indicateurs de suivi des programmes 
opérationnels doivent être cohérents avec 
ces objectifs quantifiés.

Justification

L'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif de la Communauté qui doit être pris 
en compte par le FSE.

Amendement 16
Article 4, paragraphe 5

5. Les évaluations réalisées en rapport avec 
l’action du FSE portent également sur la 
contribution des actions soutenues par le 
FSE à la mise en oeuvre de la Stratégie 
européenne pour l’emploi et des objectifs de 
la Communauté dans les domaines de 
l’inclusion sociale et de l’éducation et 
formation dans l’État membre concerné.

5. Les évaluations réalisées en rapport avec 
l’action du FSE portent également sur la
contribution des actions soutenues par le 
FSE à la mise en oeuvre de la Stratégie 
européenne pour l’emploi et des objectifs de 
la Communauté dans les domaines de 
l’inclusion sociale, de la promotion de 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
de l’éducation et formation dans l’État 
membre concerné.

Justification

Il est important d'évaluer dans quelle mesure les actions financées par le FSE contribuent à 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans les Etats membres.

Amendement 17
Article 5, paragraphe 2

2. Les États membres et l’autorité de gestion 
de chaque programme opérationnel veillent 

2. Les États membres et l’autorité de gestion 
de chaque programme opérationnel veillent 
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à la participation des partenaires sociaux et à 
la consultation appropriée des acteurs non 
gouvernementaux, au niveau territorial 
adéquat, lors de la programmation, de la 
mise en oeuvre et du suivi du soutien du 
FSE.

à la participation des partenaires sociaux et 
des acteurs non gouvernementaux, au niveau 
territorial adéquat, lors de la programmation, 
de la mise en œuvre, du suivi et de 
l'évaluation du soutien du FSE.

Justification

L'article 10 du règlement général prévoit que le partenariat "porte sur la préparation et le 
suivi du cadre de référence stratégique national ainsi que sur la préparation, la mise en 
oeuvre, le suivi et l’évaluation des programmes opérationnels. Les États membres associent 
chacun des partenaires appropriés, et notamment les régions, aux différents stades de la 
programmation…"

Amendement 18
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les Etats membres prennent les 
mesures nécessaires pour informer la 
population et les acteurs concernés des 
programmes opérationnels et des activités 
pouvant être financés par le FSE.

Justification

L'information de la population et des acteurs concernés permet d'assurer la transparence de 
l'intervention du Fonds, d’augmenter le nombre de propositions de projets ainsi que la 
participation aux activités financées et contribuera à résoudre les problèmes de sous-
utilisation des crédits.

Amendement 19
Article 5, paragraphe 3

3. Les autorités de gestion de chaque 
programme opérationnel encouragent la 
participation adéquate des partenaires 
sociaux et leur accès aux activités financées 
au titre de l’article 2 du présent Règlement.

Au titre de l’objectif Convergence, au moins 
2 % des ressources du FSE sont affectées au 
développement des capacités et aux activités 
entreprises conjointement par les partenaires 
sociaux, en particulier en ce qui concerne la 
capacité d’adaptation des travailleurs et des 

3.  Les autorités de gestion de chaque 
programme opérationnel encouragent la 
participation adéquate des partenaires 
sociaux et leur accès aux activités financées 
au titre de l’article 3 du présent Règlement.

Au titre de l’objectif Convergence, au moins 
2 % des ressources du FSE sont affectées au
développement des capacités et aux activités 
entreprises conjointement par les partenaires 
sociaux, en particulier en ce qui concerne la 
capacité d’adaptation des travailleurs et des 
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entreprises visée à l'Article 2, 1 (a). entreprises visée à l'article 3, 1 (a).

Justification

Il s'agit d'une erreur dans le numéro de l'article de référence.

Amendement 20
Article 5, paragraphe 4

4. L’autorité de gestion de chaque 
programme opérationnel encourage la 
participation adéquate des organisations non 
gouvernementales et leur accès aux activités 
financées, notamment dans le domaine de 
l’inclusion sociale et de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

4. L’autorité de gestion de chaque 
programme opérationnel encourage la 
participation adéquate des organisations non 
gouvernementales concernées et leur assure
un accès simple et rapide aux activités 
financées, notamment dans le domaine de 
l’inclusion sociale et de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Justification

Les ONG rencontrent souvent des difficultés d'accès aux activités financées par les Fonds 
structurels notamment en raison des délais souvent longs et de la difficulté de la procédure. 
Le considérant 14 du règlement 1784/1999 sur le FSE prévoit d'ailleurs que " des dispositions 
peuvent être prévues par lesquelles les groupes locaux, y compris les organisations non 
gouvernementales, peuvent accéder de manière simple et rapide au concours du Fonds…"

Amendement 21
Article 6

Les États membres et les autorités de gestion 
s’assurent que les programmes opérationnels 
comprennent une description de la façon 
dont l’égalité entre les hommes et les 
femmes est encouragée dans la 
programmation, la mise en oeuvre, le suivi, 
notamment par des indicateurs spécifiques, 
ainsi que l’évaluation.

Les États membres et les autorités de gestion 
s’assurent que les programmes opérationnels 
comprennent une description de la façon 
dont l’égalité entre les hommes et les 
femmes est encouragée dans la 
programmation, la mise en oeuvre, le suivi, 
et l'évaluation, notamment par des 
statistiques et des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs ventilés par sexe.

Les Etats membres veillent à la 
participation équilibrée des femmes et des 
hommes dans la composition des 
organismes de prise de décision, de 
sélection et de suivi, aux niveaux local, 
régional et national.
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Justification

L'utilisation systématique de statistiques et d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs ventilés par 
sexe est déterminante pour le suivi, l'évaluation et l'appréciation de l'efficacité des 
interventions du Fonds par rapport à la réalisation de l'objectif d'égalité des chances. La 
participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organismes précités est 
nécessaire en vue d'une utilisation correcte des fonds dans le domaine de l'égalité des genres 
(cf article 35 du règlement général 1260/1999 sur les Fonds structurels sur la composition 
équilibrée des comités de suivi).

Amendement 22
Article 10, point c)

c) les actions visant à renforcer l'intégration 
sociale et l'emploi des minorités ;

c) les actions visant à renforcer l'intégration 
sociale et l'emploi des minorités, des 
personnes défavorisées et des personnes 
handicapées;

Justification

Le rapport annuel et final d'exécution devrait contenir, en plus d’une synthèse des actions en 
faveur des minorités nationales, d'autres catégories de personnes, notamment celles
défavorisées et les personnes handicapées.  Le rapport annuel et final d'exécution devrait 
contenir une synthèse des actions mises en oeuvre pour renforcer l'intégration sociale et 
l'emploi de toutes les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point c).
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