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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 10
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) 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 la future agence des droits 
fondamentaux.

Or. pt
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 11
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, 
paragraphe 2 du traité, il convient 
d'encourager la présence équilibrée 
d'hommes et de femmes au sein du conseil 
d'administration.

Or. de

Justification

Précision sur la référence au traité CE, en conformité avec les références figurant dans les 
autres considérants.

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 12
Article 1

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

Il est institué une Agence européenne pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-
après dénommée «Agence»).
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout 
le texte.)

Or. pt

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 13
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, 

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 et des meilleures pratiques que 
lui communiquent les États membres, les 
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des centres de recherche, des organismes 
nationaux chargés de l'égalité, des 
organisations non gouvernementales, les 
pays tiers et les organisations internationales 
concernés;

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;

Or. pt

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 14
Article 3, paragraphe 1, point g bis) (nouveau)

g bis) élabore, sur la base du résultat 
comparé des meilleures pratiques, un code 
de conduite permettant d'orienter les 
canaux décisionnels des pouvoirs publics 
en matière d'égalité;

Or. pt

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 15
Article 4, paragraphe 4

L'Institut fait en sorte que l'information 
diffusée soit compréhensible pour les 
utilisateurs finaux.

supprimé

Or. pt

Justification

Un règlement ne doit pas expliciter les devoirs évidents des entités publiques.

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 16
Article 5

L'Institut conduit ses activités de manière 
indépendante vis-à-vis des autorités 

L'Agence jouit de l'autonomie 
administrative et financière que prévoit le 
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nationales et de la société civile et est 
autonome par rapport aux institutions 
communautaires.

présent règlement. Dans l'exercice de ses 
activités, elle agit en toute indépendance 
vis-à-vis des autorités nationales et des 
instances de la société civile.

Or. pt

Justification

L'exercice de l'action de l'agence comprend l'exécution mais aussi la programmation.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 17
Article 5

Indépendance de l'Institut Indépendance de l'Agence

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.

L'Agence jouit de l'autonomie budgétaire 
et administrative conformément aux 
dispositions du présent règlement. Dans ce 
cadre, elle exerce ses activités en pleine 
indépendance, dans l'intérêt général de la 
Communauté.

Or. de

Justification

La première phrase consacre le principe de l'autonomie budgétaire et administrative de 
l'Agence, tout en indiquant que cette autonomie est encadrée par les dispositions du 
règlement.

La deuxième phrase reprend l'idée générale de la proposition de la Commission. Il est 
cependant inhabituel de souligner l'indépendance d'une instance de l'administration publique 
à l'égard de la société civile. En outre, d'un point de vue juridique, cette rédaction n'est pas 
sans risque, étant donné que, dans les cas où la formule ne figure pas expressément, on 
pourrait tirer la conclusion que c'est le contraire qui prévaut. Il convient du reste d'utiliser
des formules juridiquement consacrées, comme celles qui figurent par exemple à l'article 213, 
paragraphe 2, alinéa 1, ou à l'article 247, paragraphe 4, du traité CE. Avant tout, cependant, 
il importe d'éviter une différenciation entre l'indépendance vis-à-vis des autorités nationales 
et l'autonomie par rapport aux institutions communautaires.
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 18
Article 6

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.

L'Agence jouit, dans les Communautés 
européennes et dans chaque État membre, 
de la capacité juridique la plus large 
reconnue aux personnes morales par la 
législation nationale. Elle peut notamment 
acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou 
mobiliers et ester en justice.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission reprend les formulations des articles 281 et 282 du traité 
CE. Elle dépasse ainsi le but poursuivi. L'article 281 du traité CE, auquel la première phrase 
est empruntée, se réfère à la personnalité juridique en droit international de la CE, qui ne 
doit pas être attribuée à l'Agence. La capacité juridique sur le plan national ressort 
suffisamment de la deuxième phrase, en sorte que la première est superflue. Il convient 
simplement de préciser que l'Agence possède également la capacité juridique dans l'ordre 
juridique de la Communauté.

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 19
Article 8, paragraphe 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.

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 et 
des centres de formation professionnelle, 
ainsi qu'avec les organisations compétentes 
au niveau européen ou international et les 
pays tiers.

Or. pt
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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 20
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.

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

Or. de

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 21
Article 10, paragraphe 8

Le Conseil d'administration adopte son 
règlement intérieur sur la base d'une 
proposition du directeur, après consultation 
de la Commission.

Le Conseil d'administration adopte son 
règlement intérieur sur la base d'une 
proposition du directeur, après consultation 
de la Commission. La publication du 
règlement d'ordre d'intérieur est 
obligatoire.

Or. pt

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 22
Article 11, paragraphe 4

Le directeur rend compte de sa gestion au 
Conseil d'administration et assiste aux 
réunions de ce dernier sans droit de vote.

Le directeur rend compte de sa gestion au 
Conseil d'administration et assiste aux 
réunions de ce dernier sans droit de vote. Il 
peut en outre être convoqué à tout moment 
par le Parlement européen et par le Conseil 
pour être entendu sur toute question liée 
aux activités de l'Agence.

Or. pt
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Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 23
Article 20, paragraphe 1

Au terme de la troisième année suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'Institut commande une évaluation externe 
indépendante des résultats qu'il a obtenus, 
sur la base d'un mandat délivré par le 
Conseil d'administration en accord avec la 
Commission. Cette évaluation porte sur 
l'incidence de l'Institut sur la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes, et 
elle englobe une analyse des effets de 
synergie. Elle examine en particulier la 
nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre 
les tâches de l'Institut, y compris les 
conséquences financières d'une éventuelle 
extension des tâches. L'évaluation tient 
compte des avis des parties intéressées tant 
au niveau communautaire qu'au niveau 
national.

Au terme de la troisième année suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
l'Institut commande une évaluation externe 
indépendante des résultats qu'il a obtenus, 
sur la base d'un mandat délivré par le 
Conseil d'administration en accord avec la 
Commission. Cette évaluation porte sur 
l'incidence de l'Institut sur la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes, et 
elle englobe une analyse du rapport coût-
efficacité de l'existence de l'Agence, par 
comparaison avec la prise en charge de 
tâches correspondantes par d'autres entités 
compétentes en la matière au niveau de 
l'Union européenne.

Or. pt

Amendement déposé par Maria da Assunção Esteves

Amendement 24
Article 21

Le Conseil d'administration examine les 
conclusions de l'évaluation mentionnée à 
l'article précédent et adresse à la 
Commission les recommandations jugées 
nécessaires concernant les modifications à 
apporter à l'Institut, à ses pratiques de 
travail et à l'étendue de sa mission. 
La Commission transmet le rapport 
d'évaluation et les recommandations au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen ainsi qu'au 
Comité des régions, et les rend publics. 
Après avoir étudié le rapport d'évaluation et 
les recommandations, la Commission peut 
présenter toutes propositions de 

La Commission transmet le rapport 
d'évaluation et les recommandations au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen ainsi qu'au 
Comité des régions, et les rend publics. 
Après avoir étudié le rapport d'évaluation, la 
Commission présente, le cas échéant, une 
proposition de révision du présent 
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modification du présent règlement qu'elle 
juge nécessaires.

règlement. Si la Commission considère que 
l'existence même de l'Agence ne se justifie 
plus compte tenu des objectifs fixés, elle 
peut proposer sa suppression. Le Parlement 
européen et le Conseil analysent, sur la 
base de cette proposition, s'il est ou non 
opportun de modifier ou d'abroger le 
règlement.

Or. pt

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 25
Article 23

Début des activités de l'Institut Début des activités et siège de l'Agence
L'Institut est opérationnel dans les douze 
mois suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

L'Agence est opérationnelle dans les douze 
mois suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement. Son siège est fixé dans un délai 
de six mois à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, par un 
règlement complémentaire.

Or. de


