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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de directive établit un cadre général pour la lutte contre les
discriminations  fondées sur l'appartenance religieuse ou les convictions personnelles, une 
invalidité, l'âge ou l'orientation sexuelle, afin de rendre effectif dans les États membres,
également dans des domaines autres que celui de l'emploi, le principe d'égalité de traitement. 
Elle se fonde sur les directive 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE et établit un niveau 
minimum uniforme de protection à l'intérieur de l'Union européenne pour les personnes 
victimes de discriminations.

Le présent avis se borne à apporter des précisions et ne touche pas au fond de la proposition 
de directive. Votre rapporteure estime cependant que l'article 3, paragraphe 2, de la 
proposition de directive présente un problème parce qu'il établit que "Cette directive est sans 
préjudice des législations nationales relatives à l'état matrimonial ou familial, et notamment 
aux droits en matière de procréation", dans la mesure où les limites d'application de la 
disposition communautaire et de la disposition nationale ne sont pas définies clairement. La 
terminologie "droits en matière de procréation" est également inadéquate. La commission 
compétente a demandé un avis juridique au service juridique du Parlement sur ces deux 
points. L'avis juridique est encore en cours d'élaboration. Votre rapporteure suivra avec 
attention le débat sur ces questions au sein de la commission compétente.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le harcèlement est considéré comme 
une forme de discrimination au sens du 
paragraphe 1 lorsqu'un comportement 
indésirable lié à l'un des motifs visés à 
l'article 1er se manifeste, qui a pour objet ou 
pour effet de porter atteinte à la dignité 
d'une personne et de créer un 
environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant.

3. Le harcèlement est considéré comme 
une forme de discrimination au sens du 
paragraphe 1 lorsqu'un comportement 
dommageable indésirable lié à l'un des 
motifs visés à l'article 1er se manifeste, qui 
a pour objet ou pour effet de porter atteinte 
à la dignité d'une personne et de créer un 
environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant.

Or. it
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Amendement 2

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires et/ou 
administratives, y compris, lorsqu'ils 
l'estiment approprié, des procédures de 
conciliation, visant à faire respecter les 
obligations découlant de la présente 
directive soient accessibles à toutes les 
personnes qui s'estiment lésées par le non-
respect à leur égard du principe de l'égalité 
de traitement, même après la cessation de 
la relation dans laquelle la discrimination 
est présumée s'être produite.

1. Les États membres veillent à ce que des 
procédures judiciaires et/ou 
administratives, y compris, lorsqu'ils 
l'estiment approprié, des procédures de 
conciliation, visant à faire respecter les 
obligations découlant de la présente 
directive soient effectivement accessibles à 
toutes les personnes qui s'estiment lésées 
par le non-respect à leur égard du principe 
de l'égalité de traitement, même après la 
cessation de la relation dans laquelle la 
discrimination est présumée s'être produite.

Or. it

Amendement 3

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
dispositions adoptées en application de la 
présente directive ainsi que celles qui sont 
déjà en vigueur dans ce domaine soient 
portées à la connaissance des personnes 
concernées par des moyens appropriés sur 
l'ensemble de leur territoire.

Les États membres veillent à ce que les 
dispositions adoptées en application de la 
présente directive ainsi que celles qui sont 
déjà en vigueur dans ce domaine soient 
portées à la connaissance des personnes 
concernées par des moyens appropriés, y 
compris Internet,  sur l'ensemble de leur 
territoire.

Or. it
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Amendement 4

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– d'apporter aux personnes victimes d'une 
discrimination une aide indépendante pour 
engager une procédure pour discrimination, 
sans préjudice des droits des victimes et 
des associations, organisations ou autres 
entités juridiques visées à l'article 7, 
paragraphe 2;

– d'apporter aux personnes victimes d'une 
discrimination une aide juridique
indépendante pour engager une procédure 
pour discrimination, sans préjudice des 
droits des victimes et des associations, 
organisations ou autres entités juridiques 
visées à l'article 7, paragraphe 2;

Or. it
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