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

Amendement 6
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Conformément au rapport final du 
Groupe de spécialistes pour une approche 
intégrée de l'égalité, intitulé "Approche 
intégrée de l'égalité entre les femmes et les 
hommes: cadre conceptuel, méthodologie et 
présentation des bonnes pratiques"
(Strasbourg, mai 1998), l'établissement de 
statistiques ventilées par genre et leur 
utilisation dans l'élaboration et l'analyse 
des politiques est un élément central de 
l'approche intégrée de l'égalité des 
chances,

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

Amendement 7
Considérant 2 ter (nouveau)

(2 ter) Conformément à la communication 
de la Commission du 21 février 1996 
intitulée "Intégrer l'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes dans 
l'ensemble des politiques et actions 
communautaires" (COM(1996)0067final),

Or. en

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

Amendement 8
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Pour obtenir des informations 
adéquates sur la situation des femmes dans 
l'UE, effectuer des comparaisons 
systématiques sur plusieurs pays, repérer 
les modifications dans le temps et garantir 
le suivi et l'évaluation des mesures mises en 
œuvre, il importe de recueillir, d'élaborer, 
d'analyser, d'harmoniser et de diffuser 
régulièrement des statistiques ventilées par 
genre,  

Or. en

Justification

Il importe de disposer des outils nécessaires à la fois pour appréhender la situation des 
femmes et pour appliquer une approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes dans  
toutes les politiques de l'UE.

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

Amendement 9
Considérant 6
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(6) Dans le cadre de la production et de la 
diffusion de statistiques communautaires en 
vertu de la présente décision, les autorités 
statistiques nationales et communautaires 
respectent les principes établis par le code de 
bonnes pratiques de la statistique 
européenne, annexé à la recommandation de 
la Commission du 25 mai 2005 concernant 
l’indépendance, l’intégrité et la 
responsabilité des autorités statistiques 
nationales et communautaire.

(6) Dans le cadre de la production, de la 
publication et de la diffusion de statistiques 
communautaires en vertu de la présente 
décision, les autorités statistiques nationales 
et communautaires respectent les 
recommandations de la Communauté 
européenne et du Conseil de l'Europe 
concernant la ventilation par genre des 
statistiques et les principes établis par le 
code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne, annexé à la recommandation de 
la Commission du 25 mai 2005 concernant 
l’indépendance, l’intégrité et la 
responsabilité des autorités statistiques 
nationales et communautaire.

Or. en

Justification

Même si des données ventilées par genre sont recueillies, les statistiques publiées, élaborées 
à partir de ces données, ne sont le plus souvent pas ventilées par genre.

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 10
Article 2, paragraphe 1, tiret 2

– solidarité, cohésion économique et sociale 
et développement durable,

– solidarité, égalité des chances, cohésion 
économique et sociale et développement 
durable,

Or. fr

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

Amendement 11
Article 2, paragraphe 1, tiret 2

– solidarité, cohésion économique et sociale 
et développement durable,

– solidarité, égalité entre les femmes et les
hommes, cohésion économique et sociale et 
développement durable,
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Or. en

Justification

Comme indiqué dans les articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité CE, l'égalité entre les femmes 
et les hommes est un objectif fondamental de l'Union.

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

Amendement 12
Article 3, paragraphe 1, partie introductive

1. Le programme est réalisé dans le respect 
des principes du code de bonnes pratiques de 
la statistique européenne dans l’optique de 
produire et de diffuser des statistiques 
communautaires harmonisées de grande 
qualité et de contribuer en général au 
fonctionnement correct du système 
statistique dans son ensemble. Les autorités 
nationales et l’autorité statistique 
communautaire s’engagent à:

1. Le programme est réalisé dans le respect 
des principes du code de bonnes pratiques de 
la statistique européenne dans l’optique de 
produire, de publier et de diffuser des 
statistiques communautaires harmonisées de 
grande qualité et ventilées par genre et de 
contribuer en général au fonctionnement 
correct du système statistique dans son 
ensemble. Les autorités nationales et 
l’autorité statistique communautaire 
s’engagent à:

Or. en

Justification

Même si des données ventilées par genre sont recueillies, les statistiques publiées, élaborées 
à partir de ces données, ne sont le plus souvent pas ventilées par genre.

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

Amendement 13
Article 3, paragraphe 1, point (a)

(a) établir un environnement institutionnel et 
organisationnel promouvant l’efficacité et la 
crédibilité des autorités statistiques 
nationales et communautaires dans la 
production et la diffusion de statistiques 
officielles;

(a) établir un environnement institutionnel et 
organisationnel promouvant l’efficacité et la 
crédibilité des autorités statistiques 
nationales et communautaires dans la 
production, la publication et la diffusion de 
statistiques officielles;

Or. en
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Justification

Même si des données ventilées par genre sont recueillies, les statistiques publiées, élaborées 
à partir de ces données, ne sont le plus souvent pas ventilées par genre.

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

Amendement 14
Article 3, paragraphe 1, point (c)

(c) veiller à ce que les statistiques 
communautaires respectent les normes de 
qualité européennes et répondent aux 
besoins des utilisateurs institutionnels de 
l’Union européenne, des administrations 
nationales, des instituts de recherche, des 
organisations de la société civile, des 
entreprises et du public en général.

(c) veiller à ce que les statistiques 
communautaires respectent les normes de 
qualité européennes, prennent en compte la 
perspective du genre, soient aisément 
compréhensibles et répondent aux besoins 
des utilisateurs institutionnels de l’Union 
européenne, des administrations nationales, 
des instituts de recherche, des organisations 
de la société civile, des entreprises et du 
public en général.

Or. en

Justification

Même si des données ventilées par genre sont recueillies, les statistiques publiées, élaborées 
à partir de ces données, ne sont le plus souvent pas ventilées par genre.

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

Amendement 15
Article 3, paragraphe 1, point (c bis) (nouveau)

(c bis) garantir l'harmonisation des 
statistiques de manière que les données, les 
paramètres, les hiérarchies et les catégories 
établis par les États membres soient aussi 
directement comparables du point de vue de 
la perspective du genre.

Or. en
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Justification

L'harmonisation des statistiques concernant le genre et les aspects y relatifs pose des 
problèmes qui font obstacle à l'intégration de la perspective du genre dans la définition et 
l'évaluation des politiques de l'UE.

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

Amendement 16
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Le programme garantit que 
l'ensemble du processus statistique prend
en compte la perspective du genre, de façon 
que les données non seulement recueillies 
mais aussi publiées et diffusées soient 
ventilées par genre.

Or. en

Justification

Même si des données ventilées par genre sont recueillies, les statistiques publiées, élaborées 
à partir de ces données, ne sont le plus souvent pas ventilées par genre.

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

Amendement 17
Annexe I, paragraphe 1, alinéa 1

Des informations statistiques fiables sur la 
situation économique, sociale et 
environnementale de l’Union européenne et 
de ses entités constitutives au niveau 
national et régional sont une condition 
préalable nécessaire du processus 
d’intégration européenne. Elles donnent aux 
institutions, aux États membres et aux 
citoyens de l’Union européenne les éléments 
concrets nécessaires pour évaluer les besoins 
en matière d’initiatives politiques 
européennes et l’état d’avancement de 
celles-ci. Les statistiques harmonisées et 

Des informations statistiques fiables et 
ventilées par genre sur la situation 
économique, sociale et environnementale de 
l’Union européenne et de ses entités 
constitutives au niveau national et régional 
sont une condition préalable nécessaire du 
processus d’intégration européenne. Elles 
donnent aux institutions, aux États membres 
et aux citoyens de l’Union européenne les 
éléments concrets nécessaires pour évaluer 
les besoins en matière d’initiatives politiques 
européennes et l’état d’avancement de 
celles-ci et elles permettent une approche
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comparables sont également indispensables 
pour sensibiliser le public à l’Europe, 
associer les citoyens au débat et au 
processus démocratique relatifs à l’avenir de 
l’Europe et assurer la participation des 
opérateurs économiques au marché intérieur.

intégrée de l'égalité des chances. Les 
statistiques harmonisées et comparables sont 
également indispensables pour sensibiliser le 
public à l’Europe, associer les citoyens au 
débat et au processus démocratique relatifs à 
l’avenir de l’Europe, obtenir des 
informations adéquates sur l'égalité entre 
les femmes et les hommes et assurer la 
participation des opérateurs économiques au 
marché intérieur.

Or. en

Justification

Des statistiques ventilées par genre sont un aspect capital de l'approche intégrée de l'égalité 
femmes-hommes.

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

Amendement 18
Annexe II, Activités statistiques transversales sous-tendant les priorités politiques globales de 

la Communauté, Indicateurs de genre (nouveau)

Indicateurs de genre
Cadre juridique
L'article 2 et particulièrement l'article 3, 
paragraphe 2, du traité CE oblige l'Union 
européenne, dans toutes les activités qu'elle 
développe pour atteindre ses objectifs, à 
tenter d'éliminer les inégalités entre les 
femmes et les hommes et à promouvoir 
l'égalité. Par conséquent, depuis que la 
Commission a dédié la communication du 
21 février 1996 au thème "Intégrer l'égalité 
des chances entre les femmes et les 
hommes dans l'ensemble des politiques et 
actions communautaires"
(COM(1996)0067) et que le Parlement 
européen a adopté le concept de 
transversalité dans sa résolution du 
16 septembre 1997 sur cette 
communication , l'Union européenne a 
développé quelques indicateurs de genre 
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pour évaluer les progrès réalisés dans la 
promotion de l'égalité entre hommes et 
femmes dans différentes politiques, comme 
l'éducation, la recherche, la politique 
sociale et de l'emploi, la politique 
régionale, la coopération au 
développement, la participation équilibrée 
des femmes et des hommes dans le 
processus de prise de décision, la 
conciliation de la vie professionnelle et 
privée, l'égalité salariale et la violence 
domestique.
Situation actuelle
L'élaboration périodique et l'utilisation de 
statistiques et d'indicateurs ventilés par 
genre pour la conception et le 
développement de politiques est un élément 
clé pour l'intégration de l'égalité des 
chances. Cependant, malgré tous les 
progrès accomplis, il est encore difficile de 
disposer d'un panorama adéquat de la 
situation des femmes dans l'Union 
européenne, de réaliser des comparaisons 
croisées de données de manière 
systématique ou d'étudier les changements 
qui se sont produits au cours du temps.
Principales initiatives 2008-2012

• Intégrer la perspective de genre dans tout 
le processus statistique de manière à ce 
que, non seulement, tout relevé de données 
soit ventilé par genre, mais aussi son 
traitement, sa publication et sa diffusion.

• Définir également un système 
d'indicateurs de genre qui permette de 
décrire la situation des hommes et des 
femmes et d'orienter les politiques.

Or. fr

Justification

Depuis le traité d'Amsterdam, l'UE a fait de l'intégration de l'égalité femmes-hommes un 
objectif politique central.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 19
Annexe II, titre VIII, Situation actuelle, alinéa 1

Les statistiques sur le marché du travail sont 
régies par un solide cadre juridique pour 
assurer une transmission régulière de
données pour l'estimation de l'emploi, du 
chômage et des coûts salariaux. Néanmoins, 
de nouveaux domaines politiques exigeront 
l’extension de la législation statistique à 
d’autres domaines: i) statistiques sur les 
vacances d’emploi évaluées sous l’angle de 
la demande du marché du travail et 
complétant les statistiques sur l’emploi et le 
chômage, ii) situation des migrants sur le 
marché du travail afin de promouvoir une 
meilleure intégration de cette population et 
iii) passage de l’école à la vie active en 
soulignant les politiques adéquates assurant 
l’entrée harmonieuse des jeunes sur le 
marché du travail. D'autres domaines tels 
que la qualité du travail et de l'emploi dans 
un contexte de main d'œuvre vieillissante, 
l'adaptabilité des salariés et des entreprises 
ainsi que les besoins du marché du travail 
dans la société de l'information resteront au 
centre de l'attention pour le développement 
des statistiques.

Les statistiques sur le marché du travail sont 
régies par un solide cadre juridique pour 
assurer une transmission régulière de
données pour l'estimation de l'emploi, du 
chômage et des coûts salariaux. Néanmoins, 
de nouveaux domaines politiques exigeront 
l’extension de la législation statistique à 
d’autres domaines: i) statistiques sur les 
vacances d’emploi évaluées sous l’angle de 
la demande du marché du travail et 
complétant les statistiques sur l’emploi et le 
chômage, ii) statistiques sur le travail 
informel y compris le travail familial non 
rémunéré, iii) situation des migrants sur le 
marché du travail afin de promouvoir une 
meilleure intégration de cette population, iv) 
situation des travailleurs les plus âgés sur 
le marché du travail et v) passage de 
l’éducation et de la formation de tout 
niveau à la vie active en soulignant les 
politiques adéquates assurant l’entrée 
harmonieuse des jeunes sur le marché du 
travail. D'autres domaines tels que la qualité 
du travail et de l'emploi dans un contexte de 
main d'œuvre vieillissante, la participation 
des femmes au marché du travail, la 
conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle, l'adaptabilité des salariés et 
des entreprises ainsi que les besoins du 
marché du travail dans la société de 
l'information resteront au centre de 
l'attention pour le développement des 
statistiques.

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 20
Annexe II, titre XI, Situation actuelle, alinéa 2 bis (nouveau)

Dans le cadre de la collecte de données sur 
la jeunesse, les indicateurs existants 
devraient être ajustés afin de recueillir des 
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informations permettant de déterminer au 
niveau national et européen, d'une part, le 
nombre d'étudiants et d'étudiantes qui ont 
des responsabilités familiales ainsi que 
leurs conditions de vie et, d'autre part, dans 
quelle mesure les responsabilités familiales 
sont un facteur d'abandon des études, en 
particulier pour les jeunes femmes.

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Annexe II, titre XI, Principales initiatives 2008-2012, alinéa 6

• Consolider les statistiques sur la jeunesse 
successivement en utilisant des sources 
existantes et, lorsque cela est nécessaire, en 
les intégrant mieux dans les enquêtes 
existantes.

• Consolider les statistiques sur tous les 
niveaux de formation ainsi que sur 
l'intégration économique et sociale de la 
jeunesse successivement en utilisant des 
sources existantes et, lorsque cela est 
nécessaire, en les intégrant mieux dans les 
enquêtes existantes.

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 22
Annexe II, titre XI, Principales initiatives 2008-2012, alinéa 7 bis (nouveau)

• Collecter des données et ajuster les 
indicateurs existants en matière de 
conciliation de la période d'études et de la 
vie familiale.

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 23
Annexe II, titre XI, Principales initiatives 2008-2012, alinéa 8

• Développer et mettre en œuvre une 
méthodologie commune pour obtenir ou 

• Développer et mettre en œuvre une 
méthodologie commune pour obtenir ou 
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pour améliorer les données statistiques 
existantes concernant l'étendue et l'impact de 
la discrimination.

pour améliorer les données statistiques 
existantes concernant l'étendue et l'impact de 
la discrimination au sens de l'article 13 du 
traité CE.

Or. fr

Amendement déposé par Edit Bauer

Amendement 24
Annexe II, titre XI, Principales initiatives 2008-2012, alinéa 3

• Améliorer la disponibilité, la 
comparabilité, l’actualité et la pertinence 
politique des statistiques de santé publique –
y compris les statistiques sur les handicaps 
et les soins de santé – en accordant une 
attention particulière au développement de la 
méthodologie et en tenant compte des 
contextes différents dans chaque pays.

• Améliorer la disponibilité, la 
comparabilité, l’actualité et la pertinence 
politique des statistiques de santé publique –
y compris les statistiques sur les handicaps 
et les soins de santé, ventilées par genre –
en accordant une attention particulière au 
développement de la méthodologie et en 
tenant compte des contextes différents dans 
chaque pays.

Or. en
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