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œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d'origine ethnique
(2007/2094(INI))

Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 1
Considérant A (nouveau)

A. considérant que, malgré l'existence d'organismes spécialisés en matière d'égalité et 
de non discrimination, le nombre de plaintes enregistrées reste faible dans un 
certain nombre d'États membres,

Or. en

Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 2
Considérant B (nouveau)

B. considérant qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer si la discrimination est 
fondée sur le sexe, l'origine ethnique, la race, les conditions sociales, l'orientation 
sexuelle ou d'autres facteurs,

Or. en
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Amendement déposé par Gabriela Creţu

Amendement 3
Considérant C (nouveau)

C. vivement préoccupé par le fait que des comportements discriminatoires sont parfois 
également observés au plus haut niveau politique,

Or. en

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 4
Paragraphe 1

1. invite les États membres à transposer en bonne et due forme la directive 2000/43/CE 
afin de lutter contre les multiples discriminations subies par les femmes; (suppression)
attire par ailleurs l'attention sur l'impact (suppression) de la mise en œuvre et de la 
transposition de cette législation sur la situation des femmes appartenant à des 
minorités ethniques, entre autres les roms, qui continuent à subir des discriminations 
(suppression);

Or. fr

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 5
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. recommande à la Commission d'entamer des poursuites judiciaires et, en dernier 
ressort, d'imposer des amendes dissuasives à tout État membre qui n'aurait pas 
encore transposé les directives anti-discrimination dans sa législation nationale 
et/ou qui ne les appliquerait pas pleinement, et de s'assurer du suivi de l'exécution 
des arrêts en manquement prononcés par la Cour de justice des Communautés 
européennes;

Or. es
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Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 6
Paragraphe 2

2. demande à la Commission d'analyser l'efficacité de la législation anti-discrimination 
dans la lutte contre les schémas de ségrégation systématique de minorités et de 
femmes, ainsi que d'inclure une perspective de l'égalité des genres dans les rapports en 
vue d'atténuer les multiples discriminations subies par de nombreuses personnes;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 7
Paragraphe 2

2. demande à la Commission d'inviter les États membres, dans les rapports annuels qu'ils 
établissent sur la mise en œuvre de la directive 2000/43/CE, d'analyser l'efficacité de 
la législation anti-discrimination dans la lutte contre les schémas de ségrégation 
systématique de minorités et de femmes, notamment dans l'éducation et l'accès au 
marché du travail, aux soins de santé, aux biens et aux services, ainsi que d'inclure
une perspective de l'égalité des genres dans les rapports en vue d'atténuer les multiples 
discriminations subies par de nombreuses personnes;

Or. fr

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 8
Paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. demande aux États membres d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'action 
nationaux de lutte contre le racisme et la discrimination prévoyant des dispositions 
relatives à la collecte et au contrôle des données dans des domaines politiques 
majeurs tels que l'égalité et la non-discrimination, l'inclusion sociale, la cohésion 
communautaire, l'intégration, le genre, l'éducation et l'emploi;

Or. es
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 9
Paragraphe 3

supprimé

Or. pl

Amendement déposé par Corina Creţu

Amendement 10
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. demande la mise sur pied de plans d'action nationaux intégrés permettant de lutter 
efficacement contre toutes les formes de discrimination;

Or. en

Amendement déposé par Astrid Lulling

Amendement 11
Paragraphe 4

4. incite les États membres à échanger les meilleures pratiques s'agissant du 
développement d'instruments visant à prendre en compte le genre dans toutes les 
politiques et tous les instruments destinés aux administrations nationales, aux autorités 
locales (suppression) et à d'autres organes administratifs (suppression);

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. invite les États membres à accorder aux organismes nationaux chargés de 
promouvoir l'égalité de traitement des ressources financières et humaines 
suffisantes afin qu'ils soient en mesure de s'acquitter des tâches prévues par la 
directive 2000/43/CE, en ce compris une assistance appropriée aux victimes de 
discriminations;

Or. fr
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Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 13
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir les initiatives qui se 
donnent pour objectif la diffusion d'informations sur les droits de la femme et les 
dispositions anti-discrimination concernant, notamment, l'accès à l'emploi et aux 
services de santé;

Or. en

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 14
Paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. demande aux États membres de s'assurer que les associations concernées sont en 
mesure d'aider les femmes victimes de discriminations qui ont des revenus modestes 
à saisir la justice;

Or. en

Amendement déposé par Feleknas Uca

Amendement 15
Paragraphe 4 quater (nouveau)

4 quater. demande aux États membres de maintenir les mesures spécifiques qui 
existent déjà ou d'en adopter de nouvelles pour prévenir ou compenser les 
préjudices liés au genre, à la race ou à l'origine ethnique;

Or. en

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 16
Paragraphe 5

5. demande à la Commission de développer un format standardisé pour la collecte de 
données non agrégées sur le genre concernant la discrimination raciale en matière, 
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notamment, d'emploi, d'éducation, de logement et de violence raciste; (suppression)
souligne que les programmes nationaux de renforcement des capacités doivent 
continuer à se concentrer sur la collecte et le contrôle de données non agrégées sur le 
genre.

Or. es

Amendement déposé par Corina Creţu

Amendement 17
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. souligne le rôle des médias dans le renforcement de stéréotypes nocifs, mais aussi la 
contribution qu'ils peuvent apporter à la lutte contre ces mêmes stéréotypes;

Or. en

Amendement déposé par Corina Creţu

Amendement 18
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. rappelle aux États membres qu'ils sont tenus de communiquer aux citoyens toute 
information pertinente ainsi que d'encourager et de soutenir des campagnes de 
sensibilisation concernant la législation nationale applicable en matière de lutte 
contre la discrimination et les organes nationaux qui se consacrent à cette lutte;

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 19
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. demande aux États membres de recueillir, de compiler et de publier chaque année 
des données statistiques complètes, exactes, fiables et non agrégées sur le genre 
dans les domaines du travail, du logement, de l'éducation et de la formation, des
prestations de santé et des allocations sociales, de l'accès du public aux biens et 
services, du système judiciaire pénal, et du civisme et de la participation à la vie 
politique, ainsi que d'inclure dans les orientations en matière d'emploi et
d'inclusion sociale des objectifs et des indicateurs quantitatifs clairs qui leur 
permettent d'évaluer l'évolution de la situation des migrants et/ou des minorités;

Or. en
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 20
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. demande aux États membres de publier des données statistiques détaillées sur les 
crimes à caractère raciste et de mener des études sur les crimes et/ou les victimes de 
crimes en vue de la collecte de données quantitatives comparables sur les victimes 
de crimes à caractère raciste;

Or. en

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 21
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. reconnaît les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les immigrants 
récemment arrivés, et en particulier les femmes, qui représentent la catégorie la plus 
vulnérable puisqu'elles sont victimes d'une double discrimination fondée sur 
l'origine ethnique et le sexe; demande aux États membres de promouvoir la mise en 
place de structures et de services sociaux qui leur permettent de s'installer 
correctement et qui les informent de leurs droits et obligations, conformément aux 
principes et à la législation applicables dans chaque État;

Or. es

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 22
Paragraphe 5 ter (nouveau)

5 ter. prie instamment les États membres d'adopter, dans le cadre de la méthode ouverte 
de coordination, une série de normes minimales visant à garantir l'accès des 
femmes et des filles à une éducation de qualité dans des conditions égales, y compris 
des mesures législatives positives contraignantes propres à enrayer la ségrégation 
dans les établissements scolaires et d'élaborer des programmes détaillés visant à
mettre un terme à la politique consistant à réserver une éducation séparée et de 
qualité inférieure aux filles et aux garçons appartenant à des minorités ethniques;

Or. es
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Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 23
Paragraphe 5 quater (nouveau)

5 quater. prie instamment les États membres de veiller à ce que toutes les femmes 
appartenant à des minorités ethniques aient accès aux services d'assistance 
médicale primaire, préventive et d'urgence, d'élaborer et de mettre en œuvre 
des politiques garantissant que même les communautés les plus exclues 
bénéficient pleinement du système d'assistance médicale, et d'organiser des 
programmes de formation visant à mettre un terme aux préjugés, à 
l'intention des travailleurs du secteur de l'assistance médicale;

Or. es

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 24
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

5 quinquies. prie instamment les gouvernements de veiller à ce que l'égalité de traitement 
et l'égalité des chances fassent partie intégrante des politiques de l'emploi et 
de l'inclusion sociale, de s'attaquer au phénomène des taux de chômage très 
élevés chez les femmes appartenant à des minorités ethniques et en 
particulier de lutter contre les obstacles majeurs imputables à la 
discrimination directe à l'embauche;

Or. es

Amendement déposé par Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendement 25
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

5 sexies. prie instamment les institutions de l'Union européenne de prendre comme 
critère clé pour l'évaluation de l'état d'avancement de la préparation à 
l'adhésion à l'Union européenne la situation des minorités ethniques, et en 
particulier des femmes, dans les pays candidats;

Or. es
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