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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:

Amendement 1

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 
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.

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 
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 et de 
leur genre, 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. en

Amendement 2

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’année européenne tiendra compte des 
différences entre les femmes et les hommes 
sur le plan du vécu de la pauvreté et de 
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l’exclusion sociale. l’exclusion sociale, et prendra en 
considération les aspects liés à l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans la 
mise en œuvre et l'évaluation des actions 
menées.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne un 
"organisme national d’exécution" chargé 
de l’organisation de sa participation à 
l’année européenne et de la coordination à 
l’échelon national. L’organisme national 
d’exécution est responsable de 
l’élaboration du programme et des priorités 
de l’année européenne au niveau national 
ainsi que de la sélection des actions 
proposées à un financement 
communautaire. La stratégie et les priorités 
nationales de l’année européenne sont 
déterminées en accord avec les objectifs 
fixés à l’article 2.

1. Chaque État membre désigne un 
"organisme national d’exécution" chargé 
de l’organisation de sa participation à 
l’année européenne et de la coordination à 
l’échelon national. L’organisme national 
d’exécution est responsable de 
l’élaboration du programme et des priorités 
de l’année européenne au niveau national 
ainsi que de la sélection des actions 
proposées à un financement 
communautaire. La stratégie et les priorités 
nationales de l’année européenne sont 
déterminées en accord avec les objectifs 
fixés à l’article 2 et le principe 
d'intégration de la dimension d’égalité 
entre les femmes et les hommes visé à 
l'article 4.

Or. en

Amendement 4

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 

2. Les actions de portée locale, régionale 
ou nationale peuvent être cofinancées sur 
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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.

le budget général de l’Union européenne à 
concurrence de 80 % au maximum des 
coûts admissibles totaux des actions mises 
en œuvre conformément à la procédure 
visée à la partie II de l’annexe.

Or. en

Justification

À voter en bloc avec l'amendement 6.

Amendement 5

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions relatives au financement des 
actions visées à l’article 8, paragraphes 1 
et 2, sont adoptées par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l’article 7, paragraphe 2.

Les décisions relatives au financement des 
actions visées à l’article 8, paragraphes 1 
et 2, sont adoptées par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l’article 7, paragraphe 2, et dans le respect 
du principe d'intégration de la dimension 
d’égalité entre les femmes et les hommes, 
conformément à l'article 4.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Annexe – partie II – point 1
II. COFINANCEMENT DES ACTIONS À L'ÉCHELON NATIONAL

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 

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 80 % des coûts 
totaux admissibles par pays participant. Le 
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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 sélectionnée, et de décider du niveau 
de celui-ci.

cofinancement national, provenant de 
sources publiques ou privées, doit s’élever 
à 20 % 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 sélectionnée, et de décider du niveau 
de celui-ci.

Or. en

Justification

À voter en bloc avec l'amendement 4.
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