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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 8
Considérant 2

La non-discrimination est un principe 
fondamental de l'Union européenne. 
L'article 21 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne 
interdit la discrimination fondée sur divers 
motifs.

La non-discrimination est un principe 
fondamental de l'Union européenne. 
L'article 13 du traité instituant la 
Communauté européenne interdit les 
discriminations fondées sur divers motifs à 
l'instar de l'article 21 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

Or. fr

Justification

La charte des droits fondamentaux n'a pas encore un caractère contraignant. Par conséquent 
il est plus adéquat de se référer également à l'article 13 du TCE qui pose le principe de la 
lutte contre toutes les formes de discriminations.
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Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 9
Considérant 7

(7) La législation européenne a sensiblement 
relevé le niveau d'égalité et de protection 
contre les inégalités et la discrimination 
garanti dans toute l'Union et a joué un rôle 
catalyseur dans la mise en place d'une 
approche de l’égalité et de la non-
discrimination plus cohérente, fondée sur le 
respect des droits. 

(7) La législation européenne a sensiblement 
relevé le niveau d'égalité et de protection 
contre les inégalités et la discrimination 
garanti dans toute l'Union et a joué un rôle 
catalyseur dans la mise en place d'une 
approche de l’égalité et de la non-
discrimination plus cohérente, fondée sur le 
respect des droits. En dépit de cela, les 
citoyens de l'Union européenne continuent, 
dans leur vie quotidienne, à être confrontés 
à la discrimination et à l'inégalité du 
traitement. 

Or. nl

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 10
Considérant 9

(9) Les avancées variables selon les pays 
ainsi que les différents contextes socio-
économiques et culturels et sensibilités 
nationaux nécessitent que la plupart des 
actions soient déléguées au niveau national, 
par un système de gestion centralisée 
indirecte, conformément aux procédures 
prévues à l'article 54, paragraphe 2, point c), 
du règlement financier et dans les modalités 
d’exécution de ce dernier.

(9) Les avancées variables selon les pays 
ainsi que les différents contextes socio-
économiques et culturels et sensibilités 
nationaux nécessitent que la plupart des 
actions soient déléguées au niveau national, 
par un système de gestion centralisée 
indirecte, conformément aux procédures 
prévues à l'article 54, paragraphe 2, point c), 
du règlement financier et dans les modalités 
d’exécution de ce dernier. Il convient en 
particulier d'inciter les partenaires sociaux 
et les ONG compétentes à participer pour 
atteindre les objectifs.

Or. nl
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Amendement déposé par Zita Gurmai

Amendement 11
Article 2, point a)

a) Droits – Sensibiliser l'opinion publique au 
droit à l'égalité et à la non-discrimination –
L’Année européenne véhiculera le message 
selon lequel toute personne, quels que soient 
son sexe, sa race ou son origine ethnique, sa 
religion ou ses convictions, son handicap, 
son âge et son orientation sexuelle, a droit à 
l’égalité de traitement.

a) Droits – Sensibiliser l'opinion publique au 
droit à l'égalité et à la non-discrimination (la 
majeure partie de la législation 
communautaire relative à l'égalité, soit plus 
de dix directives, porte sur l'égalité entre les 
genres) – L’Année européenne véhiculera le 
message selon lequel toute personne, quels 
que soient son sexe, sa race ou son origine 
ethnique, sa religion ou ses convictions, son 
handicap, son âge et son orientation 
sexuelle, a droit à l’égalité de traitement.

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Article 2, point a)

a) Droits – Sensibiliser l'opinion publique au 
droit à l'égalité et à la non-discrimination –
L’Année européenne véhiculera le message 
selon lequel toute personne, quels que soient 
son sexe, sa race ou son origine ethnique, sa 
religion ou ses convictions, son handicap, 
son âge et son orientation sexuelle, a droit à 
l’égalité de traitement.

(a) Droits – Sensibiliser l'opinion publique 
au droit à l'égalité et à la non-discrimination 
– L’Année européenne véhiculera le 
message selon lequel toute personne, quels 
que soient son sexe, sa race ou son origine 
ethnique, sa religion ou ses convictions, son 
handicap, son âge et son orientation 
sexuelle, a droit à l’égalité des chances et de 
traitement.

Or. fr

Justification

L'égalité de traitement doit s'accompagner de l'égalité des chances. En effet, tous les 
individus ont le droit d'avoir les mêmes opportunités dans tous les secteurs et à tous les 
niveaux.
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Amendement déposé par Zita Gurmai

Amendement 13
Article 2, point b)

b) Représentation – Stimuler un débat sur les 
moyens de renforcer la participation sociale 
des groupes sous-représentés – L’Année 
européenne encouragera la réflexion et la 
discussion sur la nécessité de promouvoir 
une participation sociale accrue de ces 
groupes, dans tous les secteurs et à tous les 
niveaux.

b) Représentation – Stimuler un débat sur les 
moyens de renforcer la participation sociale 
des groupes sous-représentés – L’Année 
européenne encouragera la réflexion et la 
discussion sur la nécessité de promouvoir 
une participation sociale accrue de ces 
groupes, dans tous les secteurs et à tous les 
niveaux, compte tenu du fait que les 
femmes représentent plus de la moitié de la 
population de l'Union européenne et sont 
insuffisamment représentées dans tous les 
secteurs des processus décisionnels et à 
tous les niveaux.

Or. en

Amendement déposé par Zita Gurmai

Amendement 14
Article 2, point c)

c) Reconnaissance – Célébrer et accueillir la 
diversité – L'Année européenne mettra en 
évidence la contribution positive que toute 
personne, quels que soient son sexe, sa race 
ou son origine ethnique, sa religion ou ses 
convictions, son handicap, son âge et son 
orientation sexuelle, peut apporter à la 
société dans son ensemble, notamment par la 
mise en exergue des avantages de la 
diversité.

c) Reconnaissance – Célébrer et accueillir la 
diversité – L'Année européenne mettra en 
évidence la contribution positive que toute 
personne, quels que soient son sexe, sa race 
ou son origine ethnique, sa religion ou ses 
convictions, son handicap, son âge et son 
orientation sexuelle, peut apporter à la 
société dans son ensemble, notamment par la 
mise en exergue des avantages de la 
diversité. La contribution apportée à la 
société par les femmes de tous âges et de 
toutes catégories (notamment les femmes 
roms) est considérable tout en étant 
largement sous-estimée.

Or. en
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Amendement déposé par Zita Gurmai

Amendement 15
Article 2, point d)

d) Respect et tolérance – Œuvrer en faveur 
d'une société plus solidaire – L'Année 
européenne sensibilisera le public à 
l'importance de favoriser de bonnes relations 
entre tous les membres de la société, en 
particulier les jeunes, ainsi que de 
promouvoir et de diffuser les valeurs qui 
sous-tendent la lutte contre les 
discriminations.

d) Respect et tolérance – Œuvrer en faveur 
d'une société plus solidaire – L'Année 
européenne sensibilisera le public à 
l'importance d'abolir les stéréotypes, les 
préjugés et la violence, de favoriser de 
bonnes relations entre tous les membres de 
la société, en particulier les jeunes, ainsi que 
de promouvoir et de diffuser les valeurs qui 
sous-tendent la lutte contre les 
discriminations.

Or. en

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 16
Article 2, point d)

d) Respect et tolérance – Œuvrer en faveur 
d'une société plus solidaire – L'Année 
européenne sensibilisera le public à 
l'importance de favoriser de bonnes relations 
entre tous les membres de la société, en 
particulier les jeunes, ainsi que de 
promouvoir et de diffuser les valeurs qui 
sous-tendent la lutte contre les 
discriminations.

d) Respect et tolérance – Œuvrer en faveur 
d'une société plus solidaire et responsable –
L'Année européenne sensibilisera le public à 
l'importance de favoriser de bonnes relations 
entre tous les membres de la société, en 
particulier les jeunes, ainsi que de 
promouvoir et de diffuser les valeurs qui 
sous-tendent la lutte contre les 
discriminations, notamment la 
responsabilité que portent les citoyens et les 
organisations sociales en la matière.

Or. nl

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Article 3, paragraphe 1, point c)

c) ) coopération avec les médias et les c) coopération avec les médias, les 
entreprises et les organisations non 
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entreprises ; gouvernementales actives dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations;

Or. fr

Justification

La mise en oeuvre des objectifs prévus par la présente Décision doit se faire avec le soutien et 
la coopération des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations. En effet, ces organisations ont un rôle clé à jouer dans la diffusion 
des informations et la sensibilisation des citoyens aux questions d'égalité.

Amendement déposé par Zita Gurmai

Amendement 18
Article 3, paragraphe 1, point c)

c) coopération avec les médias, les 
entreprises;

c) coopération avec les médias, le monde 
des affaires et les entreprises aux niveaux 
local, régional et national;

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Article 4, alinéa 3

Elle procède régulièrement à un échange de 
vues avec les parties prenantes, 
particulièrement au niveau européen, 
concernant la conception, la mise en œuvre 
et le suivi de l'Année européenne. À cette 
fin, la Commission communique les 
informations utiles à ces parties prenantes. 
La Commission fait part de leur avis au 
comité institué par l'article 6, paragraphe 1.

Elle procède régulièrement à un échange de 
vues avec les parties prenantes, 
particulièrement au niveau européen,
concernant la conception, la mise en œuvre 
et le suivi et l'évaluation de l'Année 
européenne. À cette fin, la Commission 
communique les informations utiles à ces 
parties prenantes. La Commission fait part 
de leur avis au comité institué par l'article 6, 
paragraphe 1.

Or. fr
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Justification

Les parties prenantes à l'année européenne de l'égalité des chances pour tous doivent pouvoir 
participer pleinement non seulement à la conception et à la mise en oeuvre des objectifs de 
l'année européenne mais aussi à son évaluation.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
Article 5, paragraphe 1, alinéa 2

2. Chaque État veille à ce que cet organisme 
soit associé à la conception, à la définition et
à l'exécution du plan stratégique national qui 
doit être présenté à la Commission au plus 
tard le 31 décembre 2006. Les plans 
stratégiques nationaux consistent à 
transposer les objectifs énoncés à l’article 2 
dans les contextes nationaux et culturels.

2. Chaque État veille à ce que cet organisme 
soit associé à la conception, à la définition et
à l'exécution et à l'évaluation du plan 
stratégique national qui doit être présenté à 
la Commission au plus tard le 31 décembre 
2006. Les plans stratégiques nationaux 
consistent à transposer les objectifs énoncés 
à l’article 2 dans les contextes nationaux et 
culturels.

Or. fr

Justification

L'organisme responsable au niveau national de la mise en oeuvre de l'Année européenne 
devrait être associé non seulement à la conception du plan stratégique national mettant en 
oeuvre les objectifs énoncés pour l'Année Européenne mais aussi à son évaluation au niveau 
national.

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 21
Article 6, paragraphe 1

1. La Commission est assistée par un comité, 
composé d’un représentant par État et 
présidé par un représentant de la 
Commission. Le représentant de chaque État 
est désigné parmi les membres de 
l’organisme intermédiaire national visé à 
l’article 5, paragraphe 2.

1. La Commission est assistée par un comité, 
composé d’un représentant par État et de
plusieurs représentants d'organisations 
internationales compétentes et présidé par 
un représentant de la Commission. Le 
représentant de chaque État est désigné 
parmi les membres de l’organisme 
intermédiaire national visé à l’article 5, 
paragraphe 2.
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Or. nl

Amendement déposé par Zita Gurmai

Amendement 22
Article 7, paragraphe – 1 (nouveau)

– 1. 25 % des crédits sont alloués à des 
activités se concentrant directement sur 
l'égalité entre femmes et hommes.

Or. en

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 23
Article 7, paragraphe 1

1. Les mesures de portée communautaire, 
décrites dans la partie I de l'annexe, peuvent 
être subventionnées à hauteur de 80% ou 
donner lieu à un marché public financé sur le 
budget général des Communautés 
européennes.

1. Les mesures de portée communautaire
- parmi lesquelles des initiatives 
d'organisations internationales 
compétentes – décrites dans la partie I de 
l'annexe, peuvent être subventionnées à 
hauteur de 80% ou donner lieu à un marché 
public financé sur le budget général des 
Communautés européennes.

Or. nl

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 24
Article 12

Article 12 Article 12
Coopération internationale Coopération internationale

Dans le cadre de l'Année européenne, la 
Commission peut coopérer avec les 
organisations internationales concernées.

Dans le cadre de l'Année européenne, la 
Commission coopère avec les organisations 
internationales concernées.

Or. nl
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 25
Annexe, titre I, paragraphe 3, alinéa 1

Coopération avec les entreprises, les 
organismes de radio-diffusion et autres 
médias en tant que partenaires pour diffuser 
l’information sur l’Année européenne;

Coopération avec les organisations non 
gouvernementales, les entreprises, les 
organismes de radio-diffusion et autres 
médias en tant que partenaires pour diffuser 
l’information sur l’Année européenne;

Or. fr

Justification

Les organisations non gouvernementales doivent être des partenaires à part entière de la 
mise en oeuvre de l'Année européenne et de sa diffusion auprès de la population.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 26
Annexe, titre II, paragraphe 5, point c)

c) la coopération avec les entreprises, les 
organismes de radio-diffusion et autres 
médias notamment en tant que partenaires 
pour diffuser l’information sur l’Année 
européenne au niveau national;

c) la coopération avec les organisations non 
gouvernementales, les entreprises, les 
organismes de radio-diffusion et autres 
médias notamment en tant que partenaires 
pour diffuser l’information sur l’Année 
européenne au niveau national;

Or. fr

Justification

Les organisations non gouvernementales doivent être des partenaires à part entière de la 
mise en oeuvre de l'Année européenne et de sa diffusion auprès de la population.


