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AMENDEMENTS

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

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 15

(15)  Il est nécessaire que le programme, 
dans le respect du principe de la liberté 
d’expression, contribue aux efforts de 
l’Union en matière de promotion du 
développement durable et de lutte contre 
toutes les formes de discrimination.

(15) Il est nécessaire que le programme, 
dans le respect du principe de la liberté 
d’expression et de l'égalité entre les genres, 
contribue aux efforts de l’Union en matière 
de promotion du développement durable et 
de lutte contre toutes les formes de 
discrimination.

Amendement 2
Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Dans le cadre de la proposition de la 
Commission visant à déclarer l'année 
2008 comme étant celle du dialogue 
interculturel, un effort particulier devra 
être réalisé pour veiller à ce que 
l'intégration de toutes les cultures 
devienne une réalité.

Amendement 3
Article 3, paragraphe 2, point (c bis) (nouveau)

(c bis) de lutter contre toutes les formes de 
discrimination, tous secteurs culturels 

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

Amendement 4
Article 3, paragraphe 2, point (c ter) (nouveau)

(c ter) de veiller au respect des conditions 
de travail des acteurs culturels.

Amendement 5
Article 4, paragraphe 1, partie introductive

1. Les objectifs du programme sont 
poursuivis en mettant en oeuvre les actions 
suivantes, telles que décrites en annexe:

1. Les objectifs du programme sont 
poursuivis en mettant en oeuvre les actions 
suivantes, telles que décrites en annexe, en 
tenant compte de ce que l'égalité entre les 
cultures doit être accompagnée de l'égalité 
de traitement des acteurs culturels et de 
l'égalité des genres :

Amendement 6
Article 7

La Commission assure l'articulation entre le 
programme et d'autres mesures 
communautaires, en particulier dans les 
domaines de l'éducation, la formation 
professionnelle, la jeunesse, le sport, les 
langues, l'inclusion sociale, la lutte contre les
discriminations, et la recherche.

La Commission assure l'articulation entre le 
programme et d'autres mesures 
communautaires, en particulier dans les 
domaines de l'éducation, la formation 
professionnelle, la jeunesse, le sport, les 
langues, l'inclusion sociale, la lutte contre 
toutes les formes de discrimination, et la 
recherche.

Amendement 7
Article 10, paragraphe 2, partie introductive

2. Les points de contact culture doivent 
respecter les critères suivants : 

2. Les points de contact culture doivent 
respecter les critères suivants, en tenant 
compte de l'égalité de traitement entre les 
genres : 
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