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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 1
Paragraphe 1

1. accueille favorablement le rapport de la Commission sur l'application de la 
directive 2000/43/CE, du 29 juin 2000, dont l'objectif est de mettre en place un cadre 
pour la lutte contre les discriminations liées à la race ou à l'origine ethnique, afin de 
défendre les principes de l'égalité devant la loi, de l'égalité des chances et de l'égalité 
de traitement dans les États membres dans le respect intégral du principe de 
subsidiarité et conformément aux traditions et aux pratiques respectives des pays;

Or. el

Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 2
Paragraphe 1

1. accueille favorablement le rapport de la Commission sur l'application de la 
directive 2000/43/CE, du 29 juin 2000, dont l'objectif est de mettre en place un cadre 
pour la lutte contre les discriminations liées à la race ou à l'origine ethnique, afin de 
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concrétiser le principe de l'égalité de traitement dans les États membres dans le respect 
intégral du principe de subsidiarité et conformément aux traditions et aux pratiques 
respectives des pays; tout en appréciant le travail de synthèse effectué dans le 
rapport de la Commission sur l'application de la directive, estime qu'il serait utile de 
disposer également d'une description détaillée de la transposition des dispositions de 
la directive 2000/43/CE au sein des États membres, comme le prévoit la directive 
elle-même; rappelle par ailleurs à cette fin que la Commission s'était engagée non 
seulement à récolter des informations détaillées, mais également à en faire rapport 
au Parlement européen et au Conseil et que lui-même, Parlement européen, dans sa 
résolution du 14 juin 2006, sur une stratégie-cadre pour la non-discrimination et 
l’égalité des chances pour tous a déjà demandé  à la Commission d'examiner 
d'urgence la qualité et le contenu des lois mettant en œuvre les directives 
antidiscrimination;

Or. it

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 3
Paragraphe 2

2. reconnaît que les discriminations reposant sur la race ou l'origine ethnique, tout 
comme les formes d'exploitation du travail des migrants qui en découlent 
quelquefois, notamment le travail au noir, entravent la réalisation d'un niveau élevé 
d'emplois et de protection sociale, la cohésion économique et sociale ainsi que la 
solidarité;

Or. el

Amendement déposé par Jan Jerzy Kułakowski

Amendement 4
Paragraphe 2

2. reconnaît que les discriminations reposant sur la race ou l'origine ethnique 
représentent une entrave importante à la réalisation d'un niveau élevé d'emplois et de 
protection sociale, à la cohésion économique et sociale ainsi qu'à la solidarité;

Or. pl
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Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 5
Paragraphe 2

2. reconnaît que les discriminations reposant sur la race ou l'origine ethnique peuvent 
entraver la réalisation d'un niveau élevé d'emplois et de protection sociale, la cohésion 
économique et sociale, la croissance et l'efficacité économiques ainsi que la 
solidarité;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 6
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. reconnaît que l'agenda pour la politique sociale 2005-2010, qui complète et soutient 
la stratégie de Lisbonne, renforce la dimension sociale de la croissance économique 
et fait de l'égalité des chances pour tous un facteur qui permettra de créer une 
société offrant de plus grandes possibilités d'intégration sociale;

Or. el

Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 7
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. estime que tous les motifs de discrimination exigent la même attention;

Or. nl

Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 8
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. pour ce qui est de l'emploi en particulier, demande qu'une réflexion soit engagée 
sur certains domaines spécifiques, comme les travaux liés dans tous les États 
membres aux soins, à l'aide familiale et à l'aide à domicile, rarement réglementés et 
protégés, et le travail dans les services de santé, où apparaissent également des 
difficultés tenant aux législations nationales régissant l'accès à l'emploi dans le 
secteur public;
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Or. it

Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 9
Paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. invite la Commission à réfléchir sur l'opportunité, à la lumière notamment du 
considérant 6 de la directive, très important s'il en est, qui rejette l'idée de
l'existence de races humaines distinctes, la race humaine étant seule et unique, de 
maintenir la possibilité de fonder la discrimination sur la nationalité, celle-ci 
pouvant se révéler  un moyen insidieux et commode d'exclure de la protection 
offerte par la directive de nombreux actes et comportements discriminatoires, liés à 
l'accès à l'emploi et aux autres domaines considérés par la directive;

Or. it

Amendement déposé par Jan Jerzy Kułakowski

Amendement 10
Paragraphe 3

3. invite les États membres et les partenaires sociaux, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à 
fournir à la Commission les informations nécessaires sur les procédés et les moyens 
utilisés pour lutter contre les discriminations reposant sur la race ou l'origine 
ethnique, ainsi que sur les résultats obtenus;

Or. pl

Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 11
Paragraphe 4

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 12
Paragraphe 4en

4. exhorte la Commission à mettre en œuvre les actions nécessaires pour garantir une 
transposition intégrale et correcte de la directive; soutient et encourage 
la Commission à lancer des procédures d'infraction au titre de l'article 226 du traité CE 
à l'égard des États membres n'ayant pas encore communiqué les informations 
nécessaires stipulées à l'article 17 de la directive 2000/43/CE;

Or. it

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 13
Paragraphe 4

4. soutient et encourage la Commission à lancer des procédures d'infraction au titre de 
l'article 226 du traité CE à l'égard des États membres dont les mesures d'exécution 
nationales ne sont pas conformes à la directive 2000/43/CE, particulièrement en ce 
qui concerne les compétences et l'exigence d'indépendance des organismes de 
promotion de l'égalité de traitement telles que les définit l'article 13 de ladite 
directive;

Or. fr

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 14
Paragraphe 4

4. soutient et encourage la Commission à lancer des procédures d'infraction au titre de 
l'article 226 du traité CE à l'égard des États membres n'ayant pas encore communiqué 
les informations nécessaires stipulées à l'article 17 de la directive 2000/43/CE et à 
tenir les citoyens européens informés, dans les grandes lignes, de l'évolution de la 
situation;

Or. en
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Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 15
Paragraphe 5

5. demande à la Commission de soumettre au Parlement et au Conseil un plan d'action 
spécifique concernant les mécanismes et les méthodes d'observation et de description 
de l'impact des mesures d'application nationale; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 16
Paragraphe 5

5. demande à la Commission de soumettre au Parlement et au Conseil un plan d'action 
spécifique concernant les mécanismes et les méthodes d'observation et de description 
de l'impact des mesures d'application nationale; souligne l'importance du 
développement de mécanismes de collecte de données concernant la discrimination, 
notamment celle qui concerne les relations de travail dans le cadre du travail au 
noir, non déclaré, mal rémunéré et non couvert par une assurance, conformément à 
la législation relative à la protection des données, en tant qu'instrument efficace pour 
déterminer, contrôler et réexaminer les politiques et les pratiques de lutte contre la 
discrimination;

Or. el

Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 17
Paragraphe 5

5. demande à la Commission de soumettre au Parlement et au Conseil un plan d'action 
spécifique concernant les mécanismes et les méthodes d'observation et de description 
de l'impact des mesures d'application nationale; souligne l'importance du 
développement de mécanismes de collecte de données concernant la discrimination, 
conformément à la législation relative à la protection des données, en tant 
qu'instrument efficace pour déterminer, contrôler et réexaminer les politiques et les 
pratiques de lutte contre la discrimination; invite la Commission à élaborer des 
normes communes en matière de données, de manière à rendre les informations 
transmises plus efficacement comparables; demande que l'accent soit mis sur 
l'importance de ne pas considérer que les contenus législatifs des textes transposés, 
mais également leur degré d'efficacité;

Or. it
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Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 18
Paragraphe 5

5. demande à la Commission de soumettre au Parlement et au Conseil un plan d'action 
spécifique concernant les mécanismes et les méthodes d'observation et de description 
de l'impact des mesures d'application nationale; souligne l'importance du 
développement de mécanismes de collecte de données concernant la discrimination, 
conformément à la législation relative à la protection des données, en tant 
qu'instrument utile pour déterminer, contrôler et réexaminer les politiques et les 
pratiques de lutte contre la discrimination, dans le respect des modèles nationaux 
d'intégration;

Or. fr

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 19
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. reconnaît que les services d'intérêt général peuvent jouer un rôle crucial en matière 
de lutte contre les discriminations et l'exclusion reposant sur la race ou l'origine 
ethnique; invite dès lors instamment les États membres à veiller à ce que les 
prestataires de services d'intérêt général procèdent, conformément à la législation 
sur la protection des données et dans le respect des libertés civiles, à un suivi 
ethnique afin de garantir l'égalité en matière de traitement et d'intégration, et à 
faire valoir ainsi le rôle clé des prestataires de services d'intérêt général dans ce 
domaine; attire l'attention sur le fait que les prestataires de services d'intérêt 
général, en tant qu'entités appliquant les meilleures pratiques, peuvent servir 
d'exemples en ce qui concerne l'égalité de traitement des minorités raciales et 
ethniques, dans leur fonction à la fois d'employeurs et de prestataires de services;

Or. en

Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 20
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. demande, en particulier, un contrôle strict de l'application de la règle du 
renversement partiel de la charge de la preuve, particulièrement efficace lorsque 
que le litige concerne l'emploi;
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Or. it

Amendement déposé par Jan Jerzy Kułakowski

Amendement 21
Paragraphe 6

6. incite la Commission à examiner les dispositions nationales allant au-delà des 
exigences communautaires, à élaborer un bilan des avantages et des inconvénients des 
solutions nationales présentées, et à proposer, dans le cadre d'une coopération, des 
mesures qui pourraient être envisagées pour améliorer la situation des personnes 
victimes de discriminations;

Or. pl

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 22
Paragraphe 6

6. incite la Commission à examiner les dispositions nationales allant au-delà des 
exigences communautaires et à élaborer un bilan des avantages et des inconvénients 
de ces mesures pour proposer un ensemble de bonnes pratiques qui pourrait inspirer 
les États membres;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 23
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. rappelle que l'interdiction de discrimination ne doit pas porter atteinte au maintien 
ou à l'instauration de mesures visant à prévenir ou à améliorer les conditions 
défavorables dans lesquelles se trouvent des groupes de telle ou telle origine raciale 
ou ethnique, lorsque l'objectif principal de ces mesures est la défense des intérêts 
spécifiques des personnes en question;

Or. el
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Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 24
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. estime qu'il convient d'aller plus loin dans l'analyse du thème des actions positives, 
en tant que mesures spécifiques visant à prévenir ou à compenser les désavantages 
liés à une race ou à une origine ethnique déterminée, qui, selon l'article 5 de la 
directive, peuvent être maintenues ou adoptées par les États membres; juge par 
ailleurs préoccupante l'introduction, dans le rapport de la Commission sur la mise 
en œuvre de la directive, d'une distinction qui sépare ces mesures d'autres, appelées 
de "discrimination positive", incompatibles avec la directive, et qui sont identifiées 
comme les mesures qui "donnent une préférence automatique et absolue (par 
exemple dans l'accès à l'emploi) à des membres d'un groupe particulier par rapport 
à d'autres, sans aucun autre fondement que l'appartenance à ce groupe"; relève 
l'évocation forte et "acritique"  d'un des critères adoptés par la Cour de justice au 
cours de la période 1995- 1997 en matière d'actions positives à l'égard des 
travailleuses, qui ont donné lieu d'ailleurs ensuite à  des modifications à la fois dans 
les législations nationales et dans les orientations de la Cour elle-même; rappelle, en 
outre, que l'un des domaines les plus problématiques de la promotion des actions 
positives concerne l'accès à des types de travail non normalisés réservés aux 
immigrés en tant que groupe défavorisé, sur la base notamment de la norme 
européenne concernant les aides d'État; 

Or. it

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 25
Paragraphe 7

7. soutient les initiatives promues par le Fonds social européen (comme par exemple 
l'initiative EQUAL) et le programme PROGRESS pour la période 2007-2013, qui 
visent à améliorer, entre autres, l'intégration sociale des personnes handicapées ainsi 
qu'à promouvoir la lutte contre les discriminations; invite les États membres et les 
institutions communautaires, à s'engager en faveur de la promotion des objectifs 
stratégiques répondant dans une large mesure aux préoccupations des citoyens de tout 
âge et à prévoir des crédits appropriés pour renforcer la solidarité au sein de l'Union 
européenne et au-delà de ses frontières, en particulier lors du réexamen de la 
structure des dépenses communautaires en 2008-2009;

Or. fr
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Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 26
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. accueille favorablement l'intérêt porté sur la discrimination multiple par la 
Commission, qui a notamment ordonné une étude sur ce thème; invite la 
Commission à faire sienne une conception large de la discrimination multiple, 
propre à tenir compte de l'exposition à  plus d'un facteur de risque de 
discrimination;

Or. it

Amendement déposé par Jan Jerzy Kułakowski

Amendement 27
Paragraphe 8

8. invite les employeurs à participer davantage à la promotion, au soutien et au 
renforcement du processus de non-discrimination sur le lieu de travail, et à la mise en 
œuvre de la législation existante en la matière; applaudit à la conclusion des 
négociations des partenaires sociaux européens concernant un accord-cadre en matière 
de harcèlement et de violence sur le lieu de travail comme exemple de la promotion de 
la dignité de l'emploi en Europe; invite la Commission à vérifier que ces accords sont 
réellement respectés et appliqués;

Or. pl

Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 28
Paragraphe 8

8. invite les employeurs à participer davantage à la promotion et au soutien du processus 
de non-discrimination sur le lieu de travail; souligne l'intérêt de la participation 
positive des employeurs et les effets positifs que peut avoir une politique de diversité 
sur le lieu de travail; applaudit à la conclusion des négociations des partenaires 
sociaux européens concernant un accord-cadre en matière de harcèlement et de 
violence sur le lieu de travail comme exemple de la promotion de la dignité de 
l'emploi en Europe; invite la Commission à vérifier que ces accords sont réellement 
respectés et appliqués;

Or. nl
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 29
Paragraphe 8

8. invite les employeurs à participer davantage à la promotion et au soutien du processus 
de non-discrimination sur le lieu de travail; applaudit à la conclusion des négociations 
des partenaires sociaux européens concernant un accord-cadre en matière de 
harcèlement et de violence sur le lieu de travail comme exemple de la promotion de la 
dignité de l'emploi en Europe; exhorte les employeurs, dans le cadre de la 
responsabilité sociale des entreprises, à s'employer à garantir l'égalité et à lutter 
contre les discriminations reposant sur la race ou l'origine ethnique et contre 
l'exclusion liée à l'éducation et à la formation des travailleurs; invite la Commission 
à vérifier que ces accords sont réellement respectés et appliqués;

Or. el

Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 30
Paragraphe 8

8. invite les employeurs à continuer de promouvoir et de soutenir le processus de 
non-discrimination sur le lieu de travail; applaudit à la conclusion des négociations des 
partenaires sociaux européens concernant un accord-cadre en matière de harcèlement 
et de violence sur le lieu de travail comme exemple de la promotion de la dignité de 
l'emploi en Europe; invite la Commission à vérifier que ces accords sont réellement 
respectés et appliqués;

Or. en

Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 31
Paragraphe 8

8. invite les employeurs à participer davantage à la promotion et au soutien du processus 
de non-discrimination sur le lieu de travail; applaudit à la conclusion des négociations 
des partenaires sociaux européens concernant un accord-cadre en matière de 
harcèlement et de violence sur le lieu de travail comme exemple de la promotion de la 
dignité de l'emploi en Europe; invite la Commission à vérifier que cet accord est
réellement respecté et appliqué;

Or. it
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Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 32
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. souligne l'importance d'une coopération entre les différents niveaux de pouvoir, 
local,  national et européen, dans la lutte contre les discriminations;

Or. nl

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 33
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. se félicite de ce que la sensibilisation à la diversité progresse et de ce que le recours 
à la gestion de la diversité figure désormais au rang des bonnes pratiques 
commerciales; souligne les retombées positives de la gestion de la diversité pour les 
entreprises; reconnaît que la diversité peut constituer un défi en matière de gestion 
et de recrutement; invite instamment les associations de PME à venir en aide à leurs 
membres dans ce domaine afin que celles-ci profitent de la valeur ajoutée d'une 
main d'œuvre diversifiée;

Or. en

Amendement déposé par Emine Bozkurt

Amendement 34
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. encourage la Commission à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les États 
membres dans le domaine de la lutte contre les discriminations sur le marché de 
l'emploi, y compris dans le domaine des stages, et en ce qui concerne les 
candidatures anonymes;

Or. nl
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Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 35
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. se félicite du vote par le Parlement de sa résolution du 13 mars 2007 sur la 
responsabilité sociale des entreprises1 et de l'accent mis sur la lutte contre les 
discriminations dans le cadre de cette responsabilité; réitère la demande adressée
par le Parlement à la Commission d'encourager la diffusion des bonnes pratiques 
issues des initiatives volontaires des entreprises, tout en appelant cette dernière à 
inclure l'égalité de traitement et la promotion de la diversité dans la liste des critères 
que les entreprises seraient tenues de respecter;

Or. fr

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 36
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. souligne la préoccupation des syndicats européens quant à la priorité donnée par les 
États membres, en matière de discrimination, au dialogue avec les organisations 
non gouvernementales plutôt qu'avec les partenaires sociaux; insiste sur le rôle 
essentiel joué par les partenaires sociaux dans la promotion de l'égalité de 
traitement au sein des entreprises, dans l'application du principe de responsabilité 
sociale des entreprises et dans l'aide fournie aux travailleurs victimes de 
discriminations;

Or. fr

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 37
Paragraphe 9

9. apprécie la décision du Conseil de faire de 2007 l'Année européenne de l'égalité des 
chances pour tous; attire cependant l'attention sur la nécessité, d'une part, de tirer des 
conclusions claires des actions menées dans le cadre de cette année et de garantir la 
poursuite de ces actions et, d'autre part, de lier l'année 2007 à l'année 2008, Année 
européenne du dialogue interculturel;

Or. el

  
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2007)0062.
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 38
Paragraphe 9

9. apprécie la décision du Conseil de faire de 2007 l'Année européenne de l'égalité des 
chances pour tous; attire cependant l'attention sur la nécessité de lier l'année 2007 à 
l'année 2008, Année européenne du dialogue interculturel; insiste sur l'importance 
des droits qui sont déjà garantis par la législation actuelle; invite instamment les 
États membres à prendre des mesures dans le cadre de l'Année de l'égalité des 
chances pour tous pour sensibiliser davantage les citoyens à leurs droits légaux;

Or. en

Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 39
Paragraphe 9

9. apprécie la décision du Conseil de faire de 2007 l'Année européenne de l'égalité des 
chances pour tous; attire cependant l'attention sur la nécessité de lier l'année 2007 à 
l'année 2008, Année européenne du dialogue interculturel; se félicite des initiatives en 
cours dans le cadre de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous et de 
la mise en valeur des différences, parallèlement à la lutte contre les discriminations; 
observe que la conscience finit par se propager de ce que les sociétés dites
inclusives, c'est-à-dire celles qui envisagent les défis et les possibilités liés à la 
diversité, se révèlent les plus compétitives;

Or. it

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 40
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. estime qu'il convient en l'occurrence d'assurer la cohérence et la complémentarité 
nécessaires avec d'autres actions communautaires, comme celles qui concernent les 
politiques visant à lutter contre les discriminations et l'exclusion sociale et à 
promouvoir les droits fondamentaux, l'éducation, la formation, le dialogue 
interculturel, ainsi que les sujets qui ont trait à la jeunesse, à la nationalité, à la 
migration, à l'asile et à l'égalité des genres, et invite la Commission à renforcer la 
coordination des programmes concernés;

Or. el
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Amendement déposé par Jan Jerzy Kułakowski

Amendement 41
Paragraphe 10

10. invite les États membres, dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, à 
définir, dans les plans d'action nationaux, des mesures et des procédés renforcés
destinés à faciliter l'intégration de toutes les minorités, surtout raciales ou ethniques,
sur le marché de l'emploi; afin de définir une approche plus cohérente à cet égard, 
demande à nouveau à la Commission de tenir compte, dans les prochaines orientations 
pour les politiques des États membres en faveur de l'emploi, des recommandations 
essentielles sur les politiques à mettre en œuvre dans ce domaine, qui seront 
présentées d'ici à la fin de 2007 par le groupe consultatif d'experts à haut niveau mis 
en place par la décision 2006/33/CE de la Commission, du 20 janvier 2006;

Or. pl

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 42
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. pense que la participation, indépendamment de l'origine raciale ou ethnique, doit 
être étendue et s'appliquer à des domaines comme l'éducation et la formation 
professionnelle, y compris au droit à l'apprentissage ou à la pratique de la langue 
du pays d'origine;

Or. el

Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 43
Paragraphe 11

11. est d'avis que la lutte contre toutes les formes de discriminations est fondamentale 
pour lutter contre le chômage, conformément à la stratégie de Lisbonne; par 
conséquent, estime qu'il convient d'intensifier les efforts pour faire davantage 
prendre conscience des dispositions prises par les États membres pour harmoniser 
leurs législations avec la directive 2000/43/CE et qu'il convient également de mieux 
informer tous les citoyens, sans distinction de race ou d'origine ethnique, sur leurs 
droits et les réparations auxquelles ils peuvent prétendre en cas de discrimination;

Or. en
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Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 44
Paragraphe 11

11. est d'avis que la communauté rom, tout comme les autres communautés ethniques 
reconnues, requièrent une protection sociale particulière, notamment suite à 
l'élargissement, car les problèmes d'exploitation, de discrimination et d'exclusion 
s'avèrent de plus en plus critiques;

Or. el

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 45
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. reconnaît les difficultés auxquelles sont confrontés les immigrés de fraîche date, en 
particulier les femmes, qui subissent une double discrimination, en raison de leur 
origine ethnique et de leur sexe; demande aux États membres de renforcer les 
structures et les services sociaux pour assurer à ces immigrés une installation
normale, mais aussi pour les informer des droits et des devoirs qui sont les leurs, 
conformément aux principes et à la législation en vigueur dans ces États membres;

Or. el

Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 46
Paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. estime qu'il convient d'adopter une approche intégrée sur le thème de l'interdiction 
des discriminations fondées sur la race ou l'origine ethnique, en tenant compte des 
liens étroits, d'une part, avec la reconnaissance et la protection des droits des 
minorités "nationales", et, d'autre part, avec les mesures prises contre la 
xénophobie; estime que la nécessité d'une approche intégrée s'applique également 
aux interconnexions avec le thème des immigrations, et tout particulièrement le 
plan d'action sur l'immigration légale, la lutte contre l'immigration clandestine, 
l'avenir du réseau européen sur l'immigration, et la réglementation du 
regroupement familial et de l'entrée dans les États membres de l'Union européenne; 
ajoute que cette coordination peut aider à améliorer les informations et les 
connaissances sur les normes mais également à éclaircir et simplifier le cadre 
juridique, en évitant des chevauchements entre les disciplines, particulièrement 
négatifs dans le domaine de l'emploi;

Or. it
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Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 47
Paragraphe 12

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 48
Paragraphe 12

12. demande que les organisations non gouvernementales jouent un rôle important en 
mettant toutes les informations nécessaires à la disposition des victimes de 
discriminations; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Maria Matsouka

Amendement 49
Paragraphe 12

12. demande que les organisations non gouvernementales jouent un rôle important en 
proposant et facilitant l'attribution de permis de séjour aux victimes de la traite des 
êtres humains; demande aux États membres de promouvoir les réglementations 
nécessaires, aussi bien pour augmenter le nombre d'organismes gouvernementaux 
accordant des permis de séjour que pour étendre les réseaux de soins de santé et de 
soutien psychologique où et quand cela s'avère nécessaire, au bénéfice des victimes 
de toutes les formes d'exploitation et à leurs parents proches, et de promouvoir les 
inspections du travail, afin d'éradiquer toute forme d'exploitation et de travail forcé;

Or. el

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 50
Paragraphe 12

12. demande que les organisations non gouvernementales jouent un rôle important en 
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proposant et facilitant l'attribution de permis de séjour aux victimes de la traite des 
êtres humains; demande aux États membres de promouvoir les réglementations 
nécessaires pour augmenter le nombre d'organismes gouvernementaux soutenant les 
victimes de l'exploitation en attente des permis de séjour nécessaires et de 
promouvoir les inspections du travail, afin d'éradiquer toute forme d'exploitation et de 
travail forcé;

Or. it

Amendement déposé par Harlem Désir

Amendement 51
Paragraphe 12

12. demande que l'action des organisations non gouvernementales soit reconnue et 
facilitée dans la défense des droits des victimes de la traite des êtres humains; 
demande aux États membres de promouvoir les réglementations nécessaires pour 
augmenter le nombre d'organismes gouvernementaux accordant des permis de séjour 
aux victimes de l'exploitation et de promouvoir les inspections du travail, afin 
d'éradiquer toute forme d'exploitation et de travail forcé;

Or. fr

Amendement déposé par Philip Bushill-Matthews

Amendement 52
Paragraphe 13

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Patrizia Toia

Amendement 53
Paragraphe 13

13. invite les États membres à s'assurer que tous les travailleurs, y compris ceux en attente 
de régularisation, aient accès aux tribunaux du travail afin de protéger les droits liés à 
toute prestation de travail même si elle intervient au cours d'une période non 
couverte par un permis de séjour; invite les États membres, là où cela s'impose, à 
créer les conditions juridiques nécessaires pour garantir aussi aux travailleurs 
immigrés non encore régularisés l'accès aux organismes judiciaires compétents;
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Or. it

Amendement déposé par Agnes Schierhuber

Amendement 54
Paragraphe 13

13. invite les États membres à s'assurer que tous les travailleurs, y compris ceux qui sont 
déjà en voie de régularisation, aient accès aux tribunaux du travail afin qu'ils puissent 
se défendre de manière adéquate (suppression).

Or. en

Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 55
Paragraphe 13

13. invite les États membres à s'assurer que tous les travailleurs, y compris ceux en attente 
de régularisation, aient accès aux tribunaux du travail afin qu'ils puissent se défendre
de manière adéquate contre les employeurs qui les exploitent; demande 
aux États membres de garantir aussi aux immigrés illégaux, aux immigrés 
clandestins ou aux immigrés en attente  de régularisation, les droits inviolables de la 
personne, dont relèvent le droit à la vie, à la santé, et le respect de la dignité;

Or. it

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 56
Paragraphe 13

13. invite les États membres et en particulier les organismes de promotion de l'égalité de 
traitement visés à l'article 13 de la directive 2000/43/CE à s'assurer que tous les 
travailleurs, y compris ceux en attente de régularisation, aient accès au système 
judiciaire, notamment aux tribunaux du travail, afin qu'ils puissent se défendre de 
manière adéquate contre les employeurs qui les exploitent, et à s'assurer également 
qu'ils bénéficient d'une assistance appropriée avant, pendant et après les procédures 
judiciaires; demande aux États membres de mettre en place un mécanisme de recours 
facilitant l'accès des immigrants illégaux à ces tribunaux.

Or. en
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Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács

Amendement 57
Paragraphe 13

13. invite les États membres à s'assurer que tous les travailleurs, y compris ceux en attente 
de régularisation, aient accès aux tribunaux du travail et aux autorités chargées de 
veiller à l'égalité de traitement afin qu'ils puissent se défendre de manière adéquate 
contre les employeurs qui les exploitent; demande aux États membres de mettre en 
place un mécanisme de recours facilitant l'accès des immigrants illégaux à ces 
tribunaux et aux autorités compétentes chargées de veiller à l'égalité de traitement.

Or. en

Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 58
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. demande avec insistance que les organismes chargés de la promotion de l'égalité de 
traitement prévus par la directive garantissent l'indépendance de leurs activités 
d'assistance et d'enquête, et ne se limitent pas à fournir des informations; demande 
également aux États membres de leur garantir un financement équitable des 
structures dont elles ont besoin et de leurs activités;

Or. it

Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 59
Paragraphe 13 ter (nouveau)

13 ter. demande à la Commission de réfléchir sur l'opportunité d'aller plus loin dans 
l'analyse de l'application du principe de l'égalité de traitement dans le domaine de 
la prévoyance, surtout lorsque les personnes concernées ne séjournent  et n'exercent 
une activité professionnelle que brièvement au sein des États membres de l'Union 
européenne;

Or. it
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Amendement déposé par Donata Gottardi

Amendement 60
Paragraphe 13 quater (nouveau)

13 quater. à la lumière des considérations développées, ne partage pas le choix de la 
Commission de ne pas juger nécessaire la présentation de propositions visant 
à réviser et à mettre à jour la directive; estime que, s'il est vrai que peu 
d'années se sont écoulées depuis sa mise en œuvre et que des décisions de la 
Cour de justice des Communautés européennes font encore défaut en la 
matière, il est tout aussi vrai que certaines parties de la directive pourraient 
être utilement intégrées et améliorées, sur la base non seulement des 
expériences nationales de transposition et d'application de la norme 
antidiscrimination, mais également de nombreuses recherches et analyses 
menées par des experts dans le domaine sociologique et juridique;

Or. it

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 61
Paragraphe 14 bis (nouveau)

14 bis. rappelle à la Commission que, selon le dernier Eurobaromètre, 51% des citoyens 
européens considèrent que leurs États membres n'ont pas déployé suffisamment 
d'efforts pour lutter contre les discriminations;

Or. el

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 62
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. se déclare préoccupé par le constat d'Eurobaromètre selon lequel l'absence de 
campagnes d'information appropriées a pour effet de limiter la connaissance qu'ont 
les citoyens des législations communautaire et nationale visant à lutter contre les 
discriminations;

Or. el
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Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 63
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. demande à la Commission de prendre des mesures immédiates pour promouvoir une 
législation communautaire contre les discriminations de toutes sortes, y compris 
celles fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation 
sexuelle, et rappelle qu'il faudra tenir suffisamment compte de l'application des 
dispositions du nouveau traité des Nations unies sur les droits des personnes 
handicapées;

Or. el

Amendement déposé par Evangelia Tzampazi

Amendement 64
Paragraphe 17 bis (nouveau)

17 bis. invite la Commission et les États membres à reconnaître le phénomène des 
discriminations multiples et à l'inscrire dans leurs politiques et programmes à venir;

Or. el


