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2005/0017 (COD) 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur 
les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant 

la proposition de 

REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
 

portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 
 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

1. INTRODUCTION 

L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE prévoit que la Commission 
émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. 
La position de la Commission concernant les amendements adoptés par le Parlement est 
exposée ci-après. 

2. HISTORIQUE DU DOSSIER 

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil: COM(2005) 81 final - 
2005/0017 (COD): 8.3.2005 

Date d'adoption de l'avis du Comité économique et social européen: 27.9.2005 

Date d'adoption de la position du Parlement européen en première lecture: 14.3.2006 

Date de transmission de la proposition modifiée au PE et au Conseil: 8.5.2006 

Date d'un accord politique au Conseil sur la position commune: 1.6.2006 

Date de l'adoption formelle de la position commune du Conseil: 18.9.2006 

Date de transmission de la Communication de la Commission au Parlement européen 
concernant la position commune du Conseil: 21.9.2006 

Date de l'avis du Parlement européen en 2ème lecture : 14.12.2006 

3. OBJET DE LA PROPOSITION 

L'Institut est conçu comme un appui technique tant pour les Etats membres que pour les 
institutions communautaires et, notamment la Commission, afin d'assurer au mieux la mise en 
œuvre de la politique communautaire en matière d'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes.  
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Dans ce contexte, il assurera la collecte et analyse de données objectives, fiables et 
comparables au niveau communautaire, le développement d'outils méthodologiques 
appropriés notamment pour l'intégration de la perspective du genre dans les politiques 
communautaire; il facilitera l'échange de bonnes pratiques, le dialogue entre acteurs 
concernés, et donnera une plus grande visibilité aux citoyens européens de cette politique.  

La proposition est en ligne avec la Communication de 2002 sur l'encadrement des agences de 
régulation et le projet d'Accord Interinstitutionnel concernant ces agences (proposé en février 
2005 et actuellement en discussion). 

4. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT 
EUROPÉEN EN DEUXIEME LECTURE 

Les amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture en séance plénière du 
14 décembre 2006, concernent:  

- Composition du conseil d'administration: un conseil d'administration de taille intermédiaire 
(18 représentants des EM et 1 de la Commission), sans bureau, accompagné d'un système de 
rotation des membres selon l'ordre des présidences; 

- un projet de déclaration conjointe sur la composition du conseil d'administration qui indique 
clairement que la solution trouvée pour l'Institut ne constitue pas un précédent pour d'autres 
futures agences et qui spécifie le système de rotation pour les représentants du Conseil; 

- le Forum d'experts est réintroduit (27 experts nommés par les EM, 2 experts nommés par le 
PE et 3 représentants des ONG/partenaires sociaux au niveau européen); 

- Nomination du Directeur: la procédure de nomination est explicitement mentionnée (même 
disposition que dans le Règlement EFSA) et la possibilité du candidat retenu d'être auditionné 
par le PE devient une obligation; 

- Ajustements mineurs dans l'article 21 (évaluation) de manière à inclure dans les éléments de 
l'évaluation l'examen de la justesse des structures de management pour l'exécution des tâches 
de l'Institut, et dans l'article 22 (clause de révision). 

Ces amendements découlent d'un compromis conclu entre la Présidence du Conseil et les 
rapporteurs du Parlement européen, avec le soutien de la Commission, en vue de l'adoption du 
règlement en deuxième lecture. 

Pour la Commission, ce compromis est équilibré. 

Le conseil d'administration sera de taille plus limitée; le compromis reprend les solutions 
défendues par la Commission en première lecture: conseil plus restreint sans bureau, 
mécanisme de rotation des membres, prévision d'un forum consultatif/d'experts. 

Le système de rotation ainsi que la déclaration conjointe permettent aux EM réticents 
d'accepter un conseil d'administration intermédiaire, tandis que les ajustements concernant la 
nomination du Directeur, la réintroduction du Forum et la prévision de la nomination des 2 
experts par le PE au Forum rencontrent les demandes du PE.  
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La Commission peut accepter les amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième 
lecture. 

5. CONCLUSION 

Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition 
comme indiqué ci-dessus.  


