
AM\593941FR.doc PE 367.648v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

14.12.2005 PE 367.648v01-00

AMENDEMENTS 40-90

Projet de rapport (PE 364.874v01-00)
Amalia Sartori, Lissy Gröner
Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

Proposition de règlement (COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 40
Considérant 7

(7) L'étude de faisabilité réalisée par la 
Commission a conclu qu'un Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes a à l'évidence un rôle à jouer 
pour accomplir certaines des tâches dont les 
institutions existantes ne se chargent pas 
actuellement, notamment dans les domaines 
de la coordination, de la centralisation et de 
la diffusion de données de recherche et 
d'informations, l'accroissement de la 
visibilité de l'égalité entre les hommes et les 
femmes et la mise au point d'instruments 
destinés à mieux intégrer l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans toutes les 
politiques de la Communauté. 

(7) L'étude de faisabilité réalisée par la 
Commission a conclu qu'un Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes a à l'évidence un rôle à jouer 
pour accomplir certaines des tâches dont les 
institutions existantes ne se chargent pas 
actuellement, notamment dans les domaines 
de la coordination, de la centralisation et de 
la diffusion de données de recherche et 
d'informations, l'accroissement de la 
visibilité de l'égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que de sa dimension et la 
mise au point d'instruments destinés à mieux 
intégrer l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans toutes les politiques de la 
Communauté. 
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Or. sv

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 41
Considérant 10

(10) La collecte, l'analyse et la diffusion 
d'informations et de données objectives, 
fiables et comparables sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes, l'élaboration 
d'instruments appropriés en vue d'intégrer la 
dimension de l'égalité dans tous les 
domaines d'action, la promotion du dialogue 
entre les parties prenantes et la 
sensibilisation des citoyens de l'UE sont 
nécessaires pour permettre à la Communauté 
de promouvoir efficacement la politique 
d'égalité entre les femmes et les hommes, en 
particulier dans une Union élargie. Il 
convient dès lors de créer un Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes chargé d'assister les institutions 
de la Communauté et les États membres 
dans la réalisation de ces tâches.

(10) La collecte, l'analyse et la diffusion 
d'informations et de données objectives, 
fiables et comparables sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes, l'élaboration 
d'instruments appropriés en vue de 
supprimer toute forme de discrimination 
fondée sur le sexe et d'intégrer la dimension 
de l'égalité dans tous les domaines d'action, 
la promotion du dialogue entre les parties 
prenantes et la sensibilisation des citoyens 
de l'UE sont nécessaires pour permettre à la 
Communauté de promouvoir efficacement la 
politique d'égalité entre les femmes et les 
hommes, en particulier dans une Union 
élargie. Il convient dès lors de créer un 
Institut européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes chargé d'assister les 
institutions de la Communauté et les États 
membres dans la réalisation de ces tâches.

Or. el

Justification

L'objectif fondamental de la collecte et de l'analyse de données doit être, dans une première 
phase, la suppression des discriminations principalement fondées sur le sexe, et ce quel que 
soit le secteur où elles apparaissent (emploi, services, centres de prise de décisions, etc.). La 
suppression des discriminations fondées sur le sexe constitue la condition nécessaire pour 
atteindre, dans une deuxième phase, l'objectif de l'intégration de la dimension de genre dans 
tous les domaines d'action.

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 42
Considérant 10

(10) La collecte, l'analyse et la diffusion 
d'informations et de données objectives, 

(10) La documentation, l'analyse et la 
diffusion d'informations et de données 
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fiables et comparables sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes, l'élaboration 
d'instruments appropriés en vue d'intégrer la 
dimension de l'égalité dans tous les 
domaines d'action, la promotion du dialogue 
entre les parties prenantes et la 
sensibilisation des citoyens de l'UE sont 
nécessaires pour permettre à la Communauté 
de promouvoir efficacement la politique 
d'égalité entre les femmes et les hommes, en 
particulier dans une Union élargie. Il 
convient dès lors de créer un Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes chargé d'assister les institutions 
de la Communauté et les États membres 
dans la réalisation de ces tâches. 

objectives, fiables et comparables sur 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
sur le système social de genre, l'élaboration 
d'instruments appropriés en vue d'intégrer la 
dimension de l'égalité dans tous les 
domaines d'action, la promotion du dialogue 
entre les parties prenantes et la 
sensibilisation des citoyens de l'UE sont 
nécessaires pour permettre à la Communauté 
de promouvoir efficacement la politique 
d'égalité entre les femmes et les hommes, en 
particulier dans une Union élargie. Il 
convient dès lors de créer un Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes chargé d'assister les institutions 
de la Communauté et les États membres 
dans la réalisation de ces tâches. 

Or. fi

Justification

L'objectif de l'Institut doit être de tirer le meilleur parti des travaux et des résultats de 
recherche concernant l'égalité.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 43
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Étant donné que, pour atteindre 
l'objectif de l'égalité entre les hommes et 
les femmes, la politique visant à supprimer 
les discriminations n'est pas suffisante et 
qu'il faut assurer la coexistence 
harmonieuse et la promotion de la 
participation équilibrée des hommes et des 
femmes à la société, l'Institut doit 
également se pencher sur cet aspect.

Or. el

Justification

Les politiques visant à promouvoir la coexistence harmonieuse des hommes et des femmes et 
leur participation équilibrée à la société doivent constituer une priorité parmi les tâches de 
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l'Institut.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 44
Considérant 10 ter (nouveau)

(10 ter) Étant donné que les femmes 
peuvent aujourd'hui afficher des succès 
dans tous les secteurs de la société, qui 
doivent être mis en évidence afin de forger 
une image positive et d'encourager d'autres 
femmes, l'Institut doit également mener 
une action dans ce domaine.

Or. el

Justification

L'Institut doit également mener une action pour promouvoir l'image positive et le rôle des 
femmes dans les sociétés contemporaines.

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 45
Considérant 12

(12) L'Institut devra coopérer le plus 
étroitement possible avec tous les
programmes et organes communautaires en 
vue d'éviter les doubles emplois, notamment 
avec la Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de 
travail, l'Agence européenne pour la sécurité 
et la santé au travail, le Centre européen 
pour le développement de la formation 
professionnelle et toute future agence des 
droits fondamentaux.

(12) Les programmes et organes de l'Institut 
et de la Communauté, notamment la 
Fondation européenne pour l'amélioration 
des conditions de vie et de travail, l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail, le Centre européen pour le 
développement de la formation 
professionnelle et toute future agence des 
droits fondamentaux, devront compléter 
leurs travaux en étroite coopération.

Or. fi

Justification

L'intégration des questions d'égalité nécessite une complémentarité entre les travaux de 
l'Institut et des autres organes communautaires.
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Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 46
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) L'Institut doit développer une 
coopération et un dialogue avec des 
organisations non gouvernementales, des 
organisations militant en faveur de l'égalité 
ainsi que des organismes du même type qui 
agissent dans le domaine de l'égalité, aux 
niveaux national et européen, mais aussi 
dans des pays tiers.

Or. el

Justification

Cet amendement est indispensable pour assurer la cohérence du texte, puisque ces 
propositions figurent dans les articles 8 et 19 de la proposition de règlement.

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 47
Considérant 13

(13) Conformément à l'article 3 du traité, il 
convient d'encourager la présence 
équilibrée d'hommes et de femmes au sein 
du conseil d'administration.

(13) Conformément à l'article 3 du traité, il 
convient d'assurer la présence équilibrée 
d'hommes et de femmes au sein du conseil 
d'administration et d'aspirer à une 
composition paritaire.

Or. de

Justification

Dans le respect du principe de l'égalité entre hommes et femmes, le conseil d'administration 
de l'Institut devrait être composé paritairement d'hommes et de femmes.

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 48
Considérant 13
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(13) Conformément à l'article 3 du traité, il 
convient d'encourager la présence équilibrée 
d'hommes et de femmes au sein du conseil 
d'administration.

(13) Conformément à l'article 3 du traité, il 
convient d'encourager la présence équilibrée 
d'hommes et de femmes au sein du conseil 
d'administration. Il importe qu'au moins 
40 % de femmes et 40 % d'hommes 
composent le conseil d'administration.

Or. fi

Justification

Il convient de garantir la représentation tant des femmes que des hommes au sein du conseil 
d'administration.

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 49
Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) L'objectif principal de l'Institut 
devrait consister à échanger informations 
et expériences en ce qui concerne 
l'intégration de la dimension de genre et 
l'égalité entre les hommes et les femmes à 
l'échelon de l'Union européenne. L'Institut 
pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes devrait également jouer un rôle en 
matière d'échange d'informations et 
d'expériences en ce qui concerne les 
discriminations fondées sur d'autres motifs, 
par exemple en réalisant des enquêtes sur 
la situation dans l'Union européenne.

Or. en

Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 50
Article 1, titre (nouveau)

Définition

Or. es
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Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 51
Article 1

Il est institué un Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-
après dénommé «Institut»).

Il est institué un Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-
après dénommé «Institut»), qui conduit ses 
activités de manière indépendante vis-à-vis 
des autorités nationales et de la société 
civile et est autonome par rapport aux 
institutions communautaires.
L'Institut possède la personnalité juridique. 
Dans chaque État membre, il jouit de la 
capacité juridique la plus large reconnue 
aux personnes morales par la législation 
nationale. Il peut notamment acquérir ou 
aliéner des biens immobiliers ou mobiliers 
et ester en justice.

Or. es

Justification

Avec la jonction des articles 5 et 6, l'article premier forme un tout cohérent. Tout article 
superflu est supprimé et le document gagne en clarté.

Amendement déposé par Lissy Gröner et Amalia Sartori

Amendement 52
Article 2

L'Institut a pour objectifs généraux 
d'assister les institutions 
communautaires, en particulier la 
Commission, et les autorités des États 
membres dans la lutte contre la 
discrimination fondée sur le sexe et dans la 
promotion de l'égalité entre les hommes et 
les femmes et de faire mieux connaître les 
questions liées à l'égalité entre les 
hommes et les femmes aux citoyens de 
l'Union européenne.

L'Institut a pour objectifs généraux de 
promouvoir les droits de la femme, de 
contribuer à l'intégration de la dimension 
de genre dans toutes les politiques de la 
Communauté et les politiques nationales 
en découlant et de la renforcer, de 
soutenir l'égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que la lutte contre la 
discrimination fondée sur le sexe en 
encourageant les approches les plus 
novatrices et interdisciplinaires et de 
sensibiliser les citoyennes et les citoyens 
de l'Union européenne à ces questions.
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Or. en

Justification

Dans le contexte de la création d'un organisme communautaire pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes, il est essentiel de rappeler que le problème actuel en matière d'égalité 
est la discrimination contre les femmes.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 53
Article 2

L'Institut a pour objectifs généraux d'assister 
les institutions communautaires, en 
particulier la Commission, et les autorités 
des États membres dans la lutte contre la 
discrimination fondée sur le sexe et dans la 
promotion de l'égalité entre les hommes et 
les femmes et de faire mieux connaître les 
questions liées à l'égalité entre les hommes 
et les femmes aux citoyens de l'Union 
européenne. 

L'Institut a pour objectifs généraux d'assister 
les institutions communautaires, en 
particulier la Commission, et les autorités 
des États membres dans la lutte contre la 
discrimination fondée sur le sexe et dans la 
promotion de l'égalité entre les hommes et 
les femmes et de développer l'information 
et la conscience des citoyens de l'Union 
européenne en matière d'égalité entre les 
hommes et les femmes. 

Or. it

Justification

L'Institut doit notamment avoir, parmi ses objectifs, celui de développer chez les citoyens la 
conscience en matière de politiques d'égalité entre les hommes et les femmes.

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 54
Article 3, paragraphe 1, point a)

a) collecte, recense, analyse et diffuse des 
informations objectives, fiables et 
comparables sur l'égalité entre les hommes 
et les femmes, y compris les résultats de 
recherches que lui communiquent les États 
membres, les institutions communautaires, 
des centres de recherche, des organismes 
nationaux chargés de l'égalité, des 
organisations non gouvernementales, les 

a) documente, analyse et présente des 
informations objectives, fiables et 
comparables sur l'égalité entre les hommes 
et les femmes et sur le système social de 
genre, y compris les résultats de recherches 
que lui communiquent les États membres, 
les institutions communautaires, des centres 
de recherche, des organismes nationaux 
chargés de l'égalité, des organisations non 
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pays tiers et les organisations internationales 
concernés;

gouvernementales, les pays tiers et les 
organisations internationales concernés;

Or. fi

Justification

L'objectif de l'Institut doit être de promouvoir le socle de connaissances sur lequel reposent 
les travaux relatifs à l'égalité. Il convient de coordonner prioritairement les connaissances 
sur l'égalité et sur les résultats de la recherche. Si elles sont bien maîtrisées, la coordination 
et la gestion des informations sur l'égalité peuvent déboucher à la fois sur des économies au 
niveau des ressources et sur une amélioration de la qualité des travaux.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 55
Article 3, paragraphe 1, point a)

a) collecte, recense, analyse et diffuse des 
informations objectives, fiables et 
comparables sur l'égalité entre les hommes 
et les femmes, y compris les résultats de 
recherches que lui communiquent les États 
membres, les institutions communautaires, 
des centres de recherche, des organismes 
nationaux chargés de l'égalité, des 
organisations non gouvernementales, les 
pays tiers et les organisations internationales 
concernés;

a) collecte, recense, analyse et diffuse des 
informations objectives, fiables et 
comparables sur l'égalité entre les hommes 
et les femmes, y compris les résultats de 
recherches que lui communiquent les États 
membres, les institutions communautaires, 
des centres de recherche, des organismes 
nationaux chargés de l'égalité, des 
organisations non gouvernementales, les 
pays tiers et les organisations internationales 
concernés; indique aux acteurs précités les 
secteurs qui n'ont pas fait l'objet d'études et 
suggère des initiatives pour combler les 
lacunes;

Or. it

Justification

La tâche de l'Institut est de collecter des données et d'effectuer des analyses. Dans le cadre de 
cette activité, une attention particulière doit être accordée à la réalisation d'analyses dans les 
secteurs peu étudiés et où la documentation est peu abondante.

Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 56
Article 3, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)
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a bis) collecte, enregistre et analyse des 
données relatives à l'application de la 
législation communautaire en matière 
d'égalité entre les hommes et les femmes 
dans les États membres, qui sont diffusées 
par des institutions communautaires et 
nationales, des experts et des représentants 
d'organisations non gouvernementales (de 
femmes ou non);

Or. el

Justification

Pour établir un tableau aussi complet et aussi réaliste que possible de la situation actuelle en 
matière d'égalité entre les hommes et les femmes, il est particulièrement utile de collecter un 
nombre suffisant de données relatives à l'application, dans les États membres, de la 
législation communautaire visant la suppression des discriminations fondées sur le sexe. 
L'étude et l'analyse de ces données aideront à établir des conclusions importantes sur 
l'efficacité des règles existantes, mais aussi à identifier les points et les secteurs où les 
progrès ne sont pas encore ceux que l'on attendait.

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 57
Article 3, paragraphe 1, point b)

b) développe des méthodes en vue d'une 
meilleure comparabilité, objectivité et 
fiabilité des données au niveau européen en 
élaborant des critères permettant d'améliorer 
la cohérence de l'information;

b) coopère avec Eurostat et tous les 
organismes pertinents afin de développer
des méthodes en vue d'une meilleure 
comparabilité, objectivité et fiabilité des 
données au niveau européen en élaborant des 
critères permettant d'améliorer la cohérence 
de l'information;

Or. en

Justification

Coopérer avec Eurostat et les autres organismes pertinents (recouvre plus que les seuls 
services statistiques) permet à l'Institut de rediriger ses recherches vers une approche 
sexospécifique si nécessaire.
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Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 58
Article 3, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)

b bis) élabore et met en œuvre des méthodes 
de collecte verticale de données par secteur, 
des évaluations comparatives des données 
et des études de cas, afin de permettre 
l'appréciation des problèmes spécifiques de 
certaines catégories de femmes qui sont 
victimes d'un traitement discriminatoire 
double ou multiple (membres de minorités 
ethniques ou religieuses, handicapées, 
etc.);

Or. el

Justification

Certaines catégories de femmes, dont les femmes membres de minorités, les femmes souffrant 
d'un handicap ou les femmes âgées, sont confrontées à des problèmes de discrimination 
spécifiques. Ces spécificités doivent être prises en considération lors de la collecte de 
données sur la situation de ces femmes, ce qui présuppose l'élaboration et le soutien de 
méthodes et d'outils spécialisés.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 59
Article 3, paragraphe 1, point c) 

c) développe, analyse et évalue des outils 
méthodologiques destinés à appuyer 
l'intégration de l'égalité entre les hommes et 
les femmes dans toutes les actions de la 
Communauté;

c) développe, analyse, évalue et promeut 
l'utilisation d'outils méthodologiques 
destinés à appuyer l'intégration de l'égalité 
entre les hommes et les femmes dans toutes 
les actions de la Communauté et en vérifie 
l'efficacité;

Or. it

Justification

Pour que les politiques d'égalité entre les hommes et les femmes puissent être davantage 
intégrées dans les politiques européennes, il est important que l'Institut promeuve des 
instruments méthodologiques et, surtout, en analyse l'efficacité.
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Amendement déposé par Katerina Batzeli

Amendement 60
Article 3, paragraphe 1, point d) 

d) réalise des enquêtes sur la situation de 
l'égalité entre les hommes et les femmes en 
Europe;

d) réalise des enquêtes, tant au niveau 
communautaire qu'aux niveaux national et 
régional, sur la situation de l'égalité entre les 
hommes et les femmes en Europe;

Or. el

Justification

Il convient de souligner que les enquêtes doivent, en fonction du sujet et des besoins concrets, 
pouvoir être également centrées sur des régions de l'UE, ce qui incitera les autorités 
régionales et locales à jouer un rôle véritable dans la sensibilisation aux questions d'égalité 
entre les hommes et les femmes.

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 61
Article 3, paragraphe 1, point d)

d) réalise des enquêtes sur la situation de 
l'égalité entre les hommes et les femmes en 
Europe;

d) réalise des enquêtes sur la situation de 
l'égalité entre les hommes et les femmes en 
Europe, sur l'intégration de la dimension 
de genre dans les politiques et le budget, 
ainsi que sur l'évaluation des incidences 
de la dimension de genre, et contrôle en 
particulier l'efficacité des politiques
communautaires et nationales 
pertinentes;

Or. en

Justification

Cette tâche devrait être en harmonie avec les objectifs de l'Institut et devrait viser à créer une 
valeur ajoutée effective par rapport aux performances de l'Institut.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 62
Article 3, paragraphe 1, point d)
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d) réalise des enquêtes sur la situation de 
l'égalité entre les hommes et les femmes en 
Europe;

d) réalise des enquêtes sur la situation de 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
l'intégration de la dimension d'égalité entre 
les hommes et les femmes dans l'ensemble 
des politiques et dans la procédure 
budgétaire de l'Union européenne, en 
particulier en ce qui concerne l'efficacité 
des politiques communautaires et 
nationales pertinentes et leur influence sur 
les hommes et les femmes;

Or. sv

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 63
Article 3, paragraphe 1, point d)

d) réalise des enquêtes sur la situation de 
l'égalité entre les hommes et les femmes en 
Europe;

d) réalise des enquêtes sur la situation de 
l'égalité entre les hommes et les femmes en 
Europe ainsi que sur la discrimination
fondée sur d'autres motifs que le sexe;

Or. en

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 64
Article 3, paragraphe 1, point f)

f) organise des réunions d'experts à l'appui 
des travaux de recherche;

f) organise des réunions ad hoc d'experts à 
l'appui de ses travaux de recherche et afin de 
veiller à l'intégration permanente de la 
dimension d'égalité entre les hommes et les 
femmes dans ces travaux;

Or. sv

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 65
Article 3, paragraphe 1, point f) 
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f) organise des réunions d'experts à l'appui 
des travaux de recherche;

f) organise et promeut des réunions d'experts 
à l'appui des travaux de recherche;

Or. it

Justification

L'échange d'informations entre experts est extrêmement important. L'Institut doit donc 
promouvoir l'organisation de réunions d'experts pour favoriser le dialogue.

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 66
Article 3, paragraphe 1, point g)

g) organise, avec les parties prenantes 
concernées, des conférences, des campagnes, 
des tables rondes, des séminaires et des 
réunions au niveau européen;

g) organise, avec les parties prenantes 
concernées, des conférences, des campagnes, 
des tables rondes, des séminaires et des 
réunions au niveau européen pour 
sensibiliser les citoyens de l'Union 
européenne aux questions d'égalité, en 
recourant aux médias; coordonne le 
calendrier des événements à organiser;

Or. fi

Justification

Le débat public sur la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes concerne 
également la promotion de l'égalité, d'où le rôle essentiel des médias en tant que partenaire 
de coopération. La vulgarisation des résultats de la recherche, la diffusion des connaissances 
issues des projets en matière d'égalité et les efforts visant à établir un socle solide de 
connaissances sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes relayées par les 
médias devraient également figurer parmi les missions de l'Institut.

Il est nécessaire de rassembler des informations sur les événements et les campagnes devant 
être organisés à l'échelon européen.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 67
Article 3, paragraphe 1, point g) 

g) organise, avec les parties prenantes 
concernées, des conférences, des campagnes, 

g) organise et promeut, avec les parties 
prenantes concernées, des conférences, des 
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des tables rondes, des séminaires et des 
réunions au niveau européen;

campagnes, des tables rondes, des 
séminaires et des réunions au niveau 
européen;

Or. it

Justification

L'échange d'informations entre experts est extrêmement important. L'Institut doit donc 
promouvoir l'organisation de moments de rencontre au niveau européen.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 68
Article 3, paragraphe 1, point g bis) (nouveau) 

g bis) étudie et présente les politiques 
d'égalité entre les hommes et les femmes 
(parité-mixité) actuellement appliquées, 
afin de mettre en évidence la nécessité 
d'une coexistence harmonieuse et d'une 
participation équilibrée des hommes et des 
femmes à la société;

Or. el

Justification

Les politiques visant à promouvoir la coexistence harmonieuse entre les hommes et les 
femmes et leur participation équilibrée à la société doivent constituer une priorité parmi les 
tâches de l'Institut.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 69
Article 3, paragraphe 1, point g ter) (nouveau) 

g ter) collecte systématiquement et présente 
des données sur la situation des femmes 
dans tous les secteurs et propose des 
politiques et des initiatives pour mettre 
leurs succès en évidence et en valeur;

Or. el
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Justification

L'Institut doit notamment prendre des mesures pour mettre en évidence l'image positive et le 
rôle des femmes dans les sociétés contemporaines.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 70
Article 3, paragraphe 1, point g quater) (nouveau) 

g quater) met en place un dialogue et une 
coopération avec des organisations non 
gouvernementales, des organisations 
militant en faveur de l'égalité et des 
organismes du même type qui agissent dans 
le domaine de l'égalité aux niveaux 
national et européen;

Or. el

Justification

La coopération entre l'Institut et les organisations non gouvernementales et autres 
organismes doit être intégrée à la liste qui comporte l'ensemble de ses tâches, et ce, donc, en 
sus de l'article 8.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 71
Article 3, paragraphe 1, point h)

h) met en place des sources de 
documentation accessibles au public.

h) met en place un fonds de documentation 
accessible au public et invite tous les 
partenaires sociaux concernés à 
transmettre à celui-ci toute la 
documentation existant en la matière.

Or. it

Justification

Il convient que les partenaires sociaux transmettent leur documentation au fonds de 
documentation.
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Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 72
Article 3, paragraphe 1, point h bis) (nouveau)

h bis) met en place un service interactif 
permettant aux victimes d'une 
discrimination fondée sur le sexe de 
signaler les cas de discrimination de ce type 
rencontrés au sein de l'Union européenne 
et de fournir des informations pertinentes;

Or. de

Justification

Cette approche vise à garantir l'établissement d'un canal de liaison directe avec les 
citoyennes et les citoyens. Contribuer à éliminer cette forme de discrimination ne devrait 
toutefois pas relever des tâches de l'Institut.

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 73
Article 3, paragraphe 1, point h bis) (nouveau)

h bis) diffuse des exemples de bonnes 
pratiques.

Or. fi

Justification

Cela produira une valeur ajoutée par rapport aux actions engagées en matière d'égalité à
l'échelon national.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 74
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Réseau sur l'égalité entre les hommes et 

les femmes
1. Afin que le réseau visé à l'article 3, 
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paragraphe 1, point d), puisse être mis en 
place le plus rapidement et le plus 
efficacement possible, l'Institut lance un 
appel d'offres ouvert en vue de dresser, 
selon des critères définis par l'Institut lui-
même, la liste des centres, organismes, 
organisations et experts qui se consacrent 
à l'égalité entre les hommes et les femmes 
et à l'intégration de la parité dans toutes 
les politiques.
2. Le Conseil d'administration, tenant 
compte de la liste visée au paragraphe 1, 
invite les organisations et personnes 
sélectionnées et répertoriées à faire partie 
du réseau. 

Or. it

Justification

Le réseau sur l'égalité entre les hommes et les femmes favorise l'échange d'informations. Il est 
indispensable d'assurer la qualité des partenaires qui feront partie du réseau.

Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 75
Article 5

Indépendance de l'Institut supprimé
L'Institut conduit ses activités de manière 
indépendante vis-à-vis des autorités 
nationales et de la société civile et est 
autonome par rapport aux institutions 
communautaires. 

Or. es

Justification

Fait désormais partie de l'article 1.
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Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 76
Article 6

Personnalité et capacité juridiques supprimé
L'Institut possède la personnalité juridique. 
Dans chaque État membre, il jouit de la 
capacité juridique la plus large reconnue 
aux personnes morales par la législation 
nationale. Il peut notamment acquérir ou 
aliéner des biens immobiliers ou mobiliers 
et ester en justice.

Or. es

Justification

A été rajouté à l'article 1.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 77
Article 8, paragraphe 1

1. Aux fins de l'exécution de ses fonctions, 
l'Institut coopère avec les organisations des 
États membres telles que des organismes 
chargés de l'égalité, des centres de 
recherche, des organisations non 
gouvernementales, les partenaires sociaux 
ainsi qu'avec les organisations compétentes 
au niveau européen ou international et les 
pays tiers. 

1. Aux fins de l'exécution de ses fonctions, 
l'Institut coopère avec les organisations des 
États membres telles que des organismes 
chargés de l'égalité, des centres de 
recherche, les universités, des organisations 
non gouvernementales, les partenaires 
sociaux ainsi qu'avec les organisations 
compétentes au niveau européen ou 
international et les pays tiers. 

Or. it

Justification

L'Institut doit également coopérer avec les universités.
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Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 78
Article 10, paragraphe 1, partie introductive

1. Le Conseil d'administration est composé 
de six représentants nommés par le Conseil, 
de six représentants nommés par la 
Commission et de trois représentants sans 
voix délibérative nommés par la 
Commission, chacun représentant un des 
groupes suivants:

1. Le Conseil d'administration est composé 
de six représentants nommés par le Conseil, 
de six représentants nommés par la 
Commission et de trois autres représentants 
nommés par la Commission, chacun 
représentant un des groupes suivants:

Or. es

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 79
Article 10, paragraphe 1

1. Le Conseil d'administration est composé 
de six représentants nommés par le Conseil, 
de six représentants nommés par la 
Commission et de trois représentants sans 
voix délibérative nommés par la 
Commission, chacun représentant un des 
groupes suivants:

1. Le Conseil d'administration est composé 
de six représentants nommés par le Conseil, 
de six représentants nommés par la 
Commission et de trois représentants sans 
voix délibérative nommés en commun par le 
Conseil et la Commission, chacun 
représentant un des groupes suivants:

Or. el

Justification

Précisément parce qu'il s'agit de la composition du Conseil d'administration de l'Institut, le 
choix des trois représentants sans voix délibérative doit faire l'objet d'une double légitimation 
et, en conséquence, ces représentants doivent être choisis par les deux institutions.

Amendement déposé par María Elena Valenciano Martínez-Orozco

Amendement 80
Article 10, paragraphe 1, point a)

a) une organisation non gouvernementale 
appropriée au niveau communautaire ayant 
un intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre la discrimination fondée sur le sexe et 

a) une organisation de femmes au niveau 
communautaire ayant un intérêt légitime à 
contribuer à la lutte contre la discrimination 
fondée sur le sexe et à la promotion de 
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à la promotion de l'égalité entre les hommes 
et les femmes;

l'égalité entre les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement déposé par Anneli Jäätteenmäki

Amendement 81
Article 10, paragraphe 2, alinéa 2

La Commission et le Conseil font en sorte 
que les hommes et les femmes soient 
également représentés au sein du Conseil 
d'administration. 

Au moins 40 % de femmes et 40 % 
d'hommes composent le conseil 
d'administration.

Or. fi

Justification

Il convient de garantir la représentation tant des femmes que des hommes au sein du conseil 
d'administration.

Amendement déposé par Karin Jöns

Amendement 82
Article 10, paragraphe 2, alinéa 2

La Commission et le Conseil font en sorte 
que les hommes et les femmes soient 
également représentés au sein du Conseil 
d'administration.

Le Conseil d'administration est composé 
paritairement d'hommes et de femmes.

Or. de

Justification

Dans le respect du principe de l'égalité entre hommes et femmes, le conseil d'administration 
de l'Institut devrait être composé paritairement d'hommes et de femmes.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 83
Article 10, paragraphe 3
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3. Le Conseil d'administration élit son 
président et son vice-président parmi ses 
membres pour une période d'un an, qui peut 
être renouvelée.

3. Le Conseil d'administration élit son 
président et son vice-président parmi ses 
membres pour une période de deux ans et 
demi, qui peut être renouvelée.

Or. it

Justification

Une période de deux ans et demi est mieux appropriée pour permettre au président et au vice-
président de lancer et d'entamer des actions.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 84
Article 10, paragraphe 7

7. Les décisions du Conseil d'administration 
sont prises à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Le président dispose 
d'une voix prépondérante.

7. Les décisions du conseil d'administration 
sont prises à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Le président n'a pas 
voix prépondérante. 

Or. fr

Justification

S'agissant de la prise de décision au sein du conseil d'administration, le président devrait être 
mis sur un pied d'égalité avec les autres membres du Conseil.

Amendement déposé par Corien Wortmann-Kool

Amendement 85
Article 10, paragraphe 11 bis (nouveau)

11 bis. La direction de l'Institut et la 
direction de l'éventuelle Agence des droits 
fondamentaux coordonnent leurs 
programmes de travail respectifs afin 
d'éviter que leurs activités ne se recouvrent.

Or. nl

Justification

Afin d'éviter d'éventuels recouvrements d'activités, l'Institut et la future Agence doivent 
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coordonner leurs travaux.

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 86
Article 12, paragraphe 1

1. Le forum consultatif se compose de 
membres d'instances compétentes 
spécialisées dans les questions d'égalité entre 
les hommes et les femmes, chaque État 
membre désignant un représentant, ainsi 
que de trois membres ne disposant pas du 
droit de vote nommés par la Commission et 
représentant les parties intéressées au 
niveau européen, notamment les
organisations non gouvernementales ayant 
un intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre la discrimination fondée sur le sexe et 
à la promotion de l'égalité entre les hommes 
et les femmes ainsi que les organisations 
d'employeurs et de travailleurs au niveau 
communautaire. Les représentants peuvent 
être remplacés par des suppléants qui sont 
nommés en même temps qu'eux.

1. Le forum consultatif se compose de 
membres d'instances compétentes 
spécialisées dans les questions d'égalité entre 
les hommes et les femmes, chaque État 
membre désignant deux représentants, dont 
un représentant des organisations non 
gouvernementales ayant un intérêt légitime à 
contribuer à la lutte contre la discrimination 
fondée sur le sexe et à la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes.

Or. it

Justification

Les ONG doivent participer activement au forum consultatif.

Amendement déposé par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Amendement 87
Article 12, paragraphe 1

1. Le forum consultatif se compose de
membres d'instances compétentes 
spécialisées dans les questions d'égalité entre 
les hommes et les femmes, chaque État 
membre désignant un représentant, ainsi que 
de trois membres ne disposant pas du droit 

1. Le forum consultatif se compose de 
membres d'instances compétentes 
spécialisées dans les questions d'égalité entre 
les hommes et les femmes, chaque État 
membre désignant un représentant, ainsi que 
de trois membres ne disposant pas du droit 
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de vote nommés par la Commission et 
représentant les parties intéressées au 
niveau européen, notamment les 
organisations non gouvernementales ayant 
un intérêt légitime à contribuer à la lutte 
contre la discrimination fondée sur le sexe et 
à la promotion de l'égalité entre les hommes 
et les femmes ainsi que les organisations 
d'employeurs et de travailleurs au niveau 
communautaire. Les représentants peuvent 
être remplacés par des suppléants qui sont 
nommés en même temps qu'eux.

de vote nommés par la Commission et 
représentant les parties intéressées, 
notamment les organisations non 
gouvernementales ayant un intérêt légitime à 
contribuer à la lutte contre la discrimination 
fondée sur le sexe et à la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
les organisations d'employeurs et de 
travailleurs au niveau communautaire. Les 
représentants peuvent être remplacés par des 
suppléants qui sont nommés en même temps 
qu'eux.

Or. el

Justification

Étant donné que les ONG et les organisations d'employeurs et de travailleurs au niveau 
communautaire seront représentées au Conseil d'administration, il convient de s'assurer que, 
au forum consultatif, seront également représentés d'autres organismes qui agissent dans le 
cadre de la politique européenne, mais dont l'expérience a été acquise aux niveaux local et 
régional.

Amendement déposé par Anne Van Lancker

Amendement 88
Article 12, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)

Il aide le directeur à préparer les 
programmes d'activités annuels et à moyen 
terme et assure le suivi des activités de 
l'Institut.

Or. en

Justification

Le rôle du forum consultatif devrait être réorienté; il devrait intervenir de façon proactive 
dans les activités de l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes.

Amendement déposé par Eva-Britt Svensson

Amendement 89
Article 19, paragraphe 1
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1. L'Institut est ouvert à la participation des 
pays qui ont conclu avec la Communauté 
européenne des accords en vertu desquels 
ils ont adopté et appliquent la législation 
communautaire dans le domaine couvert 
par le présent règlement.

1. L'Institut est ouvert à la participation des 
pays qui ont conclu avec la Communauté 
européenne des accords en vertu desquels 
ils ont adopté et appliquent la législation 
communautaire dans le domaine couvert 
par le présent règlement, en ce qui 
concerne, notamment, la violence contre 
les femmes, les mutilations génitales 
féminines, la traite des êtres humains, le 
règlement des conflits et la participation 
des femmes au marché du travail et aux 
processus de décision dans le domaine 
social, économique et politique.

Or. sv

Amendement déposé par Lissy Gröner et Amalia Sartori

Amendement 90
Article 23

L'Institut est opérationnel dans les douze 
mois suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

L'Institut est opérationnel le plus 
rapidement possible et au plus tard dans les 
douze mois suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

En tenant compte du fait que la phase de mise en place est d'une importance fondamentale 
pour le succès de l'Institut, il ne devrait y avoir aucun retard dû à la décision relative au 
siège de l'Institut.


