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Amendement 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de directive du Conseil relative 
à la mise en œuvre du principe de l'égalité 
de traitement entre les personnes sans 
distinction de religion ou de convictions, 
de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

Proposition de directive du Conseil relative 
à la mise en œuvre du principe de l'égalité 
de traitement entre les personnes sans 
distinction de religion ou de convictions, 
de handicap, d'âge, de sexe ou d'orientation 
sexuelle

Or. es

Amendement 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de directive du Conseil relative 
à la mise en œuvre du principe de l'égalité 
de traitement entre les personnes sans 
distinction de religion ou de convictions, 
de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle

Proposition de directive du Conseil relative 
à la mise en œuvre du principe de l'égalité 
de traitement entre les personnes sans 
distinction de religion ou de convictions, 
de handicap, d'âge, d'orientation sexuelle 
ou de sexe

Or. de
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Amendement 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
fondamentaux reconnus, en particulier, par 
la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne. L'article 10 de cette 
charte reconnaît le droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion;
l'article 21 exclut toute discrimination, y 
compris la discrimination fondée sur la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et 
l'article 26 reconnaît le droit des 
personnes handicapées à bénéficier de 
mesures visant à assurer leur autonomie.

(3) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
fondamentaux reconnus, en particulier, par 
la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales du Conseil de l'Europe, et 
notamment ses articles 9 et 10, et par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, et notamment son article 10, 
son article 12, paragraphe 2, et ses 
articles 21 et 26.

Or. fr

Amendement 60
Donata Gottardi

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
fondamentaux reconnus, en particulier, par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. L’article 10 de cette 
charte reconnaît le droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion;
l’article 21 exclut toute discrimination, y 
compris la discrimination fondée sur la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et 
l’article 26 reconnaît le droit des personnes 
handicapées à bénéficier de mesures visant 

(3) La présente directive respecte et 
promeut les droits fondamentaux et 
observe les principes fondamentaux 
reconnus, en particulier, par la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne. L'article 10 de cette charte 
reconnaît le droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion; l'article 12 
reconnaît la liberté de réunion et 
d'association; l'article 21 exclut toute 
discrimination, y compris la discrimination 
fondée sur la religion ou les convictions, 
un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, 
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à assurer leur autonomie. et l'article 26 reconnaît le droit des 
personnes handicapées à bénéficier de 
mesures visant à assurer leur autonomie.

Or. it

Amendement 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
fondamentaux reconnus, en particulier, par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. L'article 10 de cette 
charte reconnaît le droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion;
l'article 21 exclut toute discrimination, y 
compris la discrimination fondée sur la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et l'article 26 
reconnaît le droit des personnes 
handicapées à bénéficier de mesures visant 
à assurer leur autonomie.

(3) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
fondamentaux reconnus, en particulier, par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. L'article 10 de cette 
charte reconnaît le droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion;
l'article 21 exclut toute discrimination, y 
compris la discrimination fondée sur la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge, l'orientation sexuelle ou le sexe, et 
l'article 26 reconnaît le droit des personnes
handicapées à bénéficier de mesures visant 
à assurer leur autonomie.

Or. de

Amendement 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
fondamentaux reconnus, en particulier, par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. L’article 10 de cette 
charte reconnaît le droit à la liberté de 

(3) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
fondamentaux reconnus, en particulier, par 
la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. L’article 10 de cette 
charte reconnaît le droit à la liberté de 
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pensée, de conscience et de religion; 
l’article 21 exclut toute discrimination, y 
compris la discrimination fondée sur la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, et 
l’article 26 reconnaît le droit des personnes 
handicapées à bénéficier de mesures visant 
à assurer leur autonomie.

pensée, de conscience et de religion; 
l’article 21 exclut toute discrimination, y 
compris la discrimination fondée sur la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge, le sexe ou l'orientation sexuelle, et 
l’article 26 reconnaît le droit des personnes 
handicapées à bénéficier de mesures visant 
à assurer leur autonomie.

Or. es

Amendement 63
Donata Gottardi

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La Communauté a adopté trois 
instruments juridiques sur la base de 
l’article 13, paragraphe 1, du traité CE, afin 
de prévenir et de combattre la 
discrimination fondée sur le sexe, la race et 
l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge et 
l'orientation sexuelle. Ces instruments ont 
prouvé l’utilité de la législation dans la 
lutte contre la discrimination. Plus 
particulièrement, la directive 2000/78/CE 
établit un cadre général pour l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail 
au regard de la religion ou des convictions, 
du handicap, de l'âge et de l'orientation 
sexuelle. Toutefois, au-delà du domaine de 
l'emploi, des différences subsistent entre 
les États membres en ce qui concerne le 
degré et la forme de protection contre les 
discriminations fondées sur ces motifs.

(8) La Communauté a adopté un ensemble 
de directives sur la base de l’article 13, 
paragraphe 1, du traité CE, afin de prévenir 
et de combattre la discrimination fondée 
sur le sexe, la race et l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge et l'orientation sexuelle. Ces 
directives ont prouvé l’utilité de la 
législation dans la lutte contre la 
discrimination. Plus particulièrement, la 
directive 2000/78/CE établit un cadre 
général pour l’égalité de traitement en 
matière d’emploi et de travail au regard de 
la religion ou des convictions, du handicap, 
de l'âge et de l'orientation sexuelle.
Toutefois, au-delà du domaine de l'emploi, 
des différences subsistent entre les États 
membres en ce qui concerne le degré et la 
forme de protection contre les 
discriminations fondées sur ces motifs.

Or. it
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Amendement 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La Communauté a adopté trois 
instruments juridiques sur la base de 
l’article 13, paragraphe 1, du traité CE, afin 
de prévenir et de combattre la 
discrimination fondée sur le sexe, la race et 
l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge et 
l'orientation sexuelle. Ces instruments ont 
prouvé l’utilité de la législation dans la 
lutte contre la discrimination. Plus 
particulièrement, la directive 2000/78/CE 
établit un cadre général pour l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail 
au regard de la religion ou des convictions, 
du handicap, de l'âge et de l'orientation 
sexuelle. Toutefois, au-delà du domaine de 
l'emploi, des différences subsistent entre 
les États membres en ce qui concerne le 
degré et la forme de protection contre les 
discriminations fondées sur ces motifs.

((8) La Communauté a adopté trois 
instruments juridiques sur la base de 
l’article 13, paragraphe 1, du traité CE, afin 
de prévenir et de combattre la 
discrimination fondée sur le sexe, la race et 
l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge, le sexe et 
l'orientation sexuelle. Ces instruments ont 
prouvé l’utilité de la législation dans la 
lutte contre la discrimination. Plus 
particulièrement, la directive 2000/78/CE 
établit un cadre général pour l’égalité de 
traitement en matière d’emploi et de travail 
au regard de la religion ou des convictions, 
du handicap, de l'âge, du sexe et de 
l'orientation sexuelle. Toutefois, au-delà du 
domaine de l'emploi, des différences 
subsistent entre les États membres en ce 
qui concerne le degré et la forme de 
protection contre les discriminations 
fondées sur ces motifs.

Or. es

Amendement 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La législation devrait donc interdire la 
discrimination fondée sur la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou
l’orientation sexuelle dans une série de 
domaines au-delà du marché du travail, tels 
que la protection sociale, l’éducation, 

(9) La législation devrait donc interdire la 
discrimination fondée sur la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge,
l’orientation sexuelle ou le sexe dans une 
série de domaines au-delà du marché du 
travail, tels que la protection sociale, 
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l’accessibilité et la fourniture des biens et 
services, y compris le logement. Elle 
devrait prévoir des mesures permettant de 
garantir l’égalité d’accès des personnes 
handicapées aux domaines couverts.

l’éducation, l’accessibilité et la fourniture 
des biens et services, y compris le 
logement. Elle devrait prévoir des mesures 
permettant de garantir l’égalité d’accès des 
personnes handicapées aux domaines 
couverts.

Or. de

Amendement 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La législation devrait donc interdire la 
discrimination fondée sur la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle dans une série de 
domaines au-delà du marché du travail, tels 
que la protection sociale, l’éducation, 
l’accessibilité et la fourniture des biens et 
services, y compris le logement. Elle 
devrait prévoir des mesures permettant de 
garantir l’égalité d’accès des personnes 
handicapées aux domaines couverts.

(9) La législation devrait donc interdire la 
discrimination fondée sur la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge, le sexe ou 
l’orientation sexuelle dans une série de 
domaines au-delà du marché du travail, tels 
que la protection sociale, l’éducation, 
l’accessibilité et la fourniture des biens et 
services, y compris le logement. Elle 
devrait prévoir des mesures permettant de 
garantir l’égalité d’accès des personnes 
handicapées aux domaines couverts.

Or. es

Amendement 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement sans distinction de 
religion ou de convictions, d’âge ou 
d’orientation sexuelle, la Communauté 
devrait, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, du traité CE, tendre à 

(13) Dans la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement sans distinction de 
religion ou de convictions, d’âge, de sexe 
ou d’orientation sexuelle, la Communauté 
devrait, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, du traité CE, tendre à 
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éliminer les inégalités et à promouvoir 
l'égalité entre les hommes et les femmes, 
en particulier du fait que les femmes sont 
souvent victimes de discrimination 
multiple.

éliminer les inégalités et à promouvoir 
l'égalité entre les hommes et les femmes, 
en particulier du fait que les femmes sont 
souvent victimes de discrimination 
multiple.

Or. es

Amendement 68
Donata Gottardi

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Toute personne jouit de la liberté 
contractuelle, y compris de la liberté de 
choisir un cocontractant pour une 
transaction. La présente directive ne 
devrait pas s’appliquer aux transactions 
économiques réalisées par des particuliers 
pour lesquels ces transactions ne 
constituent pas une activité 
professionnelle ou commerciale.

(16) Il est important de respecter les 
libertés et droits fondamentaux, 
notamment le droit à la liberté 
d'association. Il est également important, 
en ce qui concerne l'accès aux biens et 
aux services et leur fourniture, de 
respecter la protection de la vie privée et 
familiale et des transactions effectuées 
dans ce cadre.

Or. it

Amendement 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Tout en interdisant la discrimination, 
il est important de respecter les autres 
libertés et droits fondamentaux, notamment 
la protection de la vie privée et familiale 
ainsi que les transactions qui se déroulent 
dans ce cadre, la liberté de religion et la 
liberté d'association. Cette directive est 
sans préjudice des législations nationales 
relatives à l'état matrimonial ou familial, et 

(17) Tout en interdisant la discrimination, 
il est important de respecter les autres 
libertés et droits fondamentaux, notamment 
la protection de la vie privée et familiale 
ainsi que les transactions qui se déroulent 
dans ce cadre, la liberté de religion, la 
liberté d'expression et la liberté 
d'association. Le champ d'application de 
la présente directive ne s'étend pas aux 
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notamment aux droits en matière de 
procréation. Elle est également sans 
préjudice du caractère laïque de l'État, 
des institutions et organismes publics ou 
de l'éducation.

législations nationales relatives à l'état 
matrimonial ou familial, et notamment aux 
domaines de la procréation et de 
l'adoption et aux droits qui en découlent, 
ni à l'organisation et au contenu de 
l'éducation, qui relèvent de la compétence 
de l'État membre. L'État membre n'est 
pas tenu, au titre de la présente directive, 
de modifier ses dispositions législatives 
correspondantes ou ses procédures en la 
matière.

Or. fr

Amendement 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les États membres sont responsables 
de l’organisation et du contenu de 
l’éducation. La communication de la 
Commission intitulée «Améliorer les 
compétences pour le XXIe siècle: un 
programme de coopération européenne en 
matière scolaire» souligne la nécessité 
d’accorder une attention particulière aux 
enfants défavorisés et aux enfants 
présentant des besoins particuliers en 
matière d’éducation. En particulier, les 
législations nationales peuvent permettre 
des différences s’agissant de l’accès aux 
établissements d’enseignement fondés sur 
la religion ou les convictions. Les États 
membres peuvent également autoriser ou 
interdire le port ou l'exhibition de 
symboles religieux dans les établissements 
scolaires.

(18) Les États membres sont responsables 
de l’organisation et du contenu de 
l’éducation. La communication de la 
Commission intitulée «Améliorer les 
compétences pour le XXIe siècle: un 
programme de coopération européenne en 
matière scolaire» souligne la nécessité 
d’accorder une attention particulière aux 
enfants défavorisés et aux enfants 
présentant des besoins particuliers en 
matière d’éducation. En particulier, les 
législations nationales peuvent permettre 
des différences s’agissant de l’accès aux 
établissements d’enseignement fondés sur 
la religion ou les convictions.

Or. fr
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Amendement 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'interdiction de discrimination 
devrait être sans préjudice du maintien ou 
de l'adoption, par les États membres, de 
mesures destinées à prévenir ou à 
compenser les désavantages que 
connaissent certains groupes du fait de leur 
religion ou de leurs convictions, de leur 
handicap, de leur âge ou de leur orientation 
sexuelle. Ces mesures peuvent autoriser 
l'existence d'organisations de personnes 
d'une religion ou de convictions, d'un 
handicap, d'un âge ou d'une orientation 
sexuelle donnés lorsque leur objet principal 
est la promotion des besoins spécifiques de 
ces personnes.

(21) L'interdiction de discrimination 
devrait être sans préjudice du maintien ou 
de l'adoption, par les États membres, de 
mesures destinées à prévenir ou à 
compenser les désavantages que 
connaissent certains groupes du fait de leur 
religion ou de leurs convictions, de leur 
handicap, de leur âge, de leur orientation 
sexuelle ou de leur sexe. Ces mesures 
peuvent autoriser l'existence 
d'organisations de personnes d'une religion 
ou de convictions, d'un handicap, d'un âge, 
d'une orientation sexuelle ou d'un sexe 
donnés lorsque leur objet principal est la 
promotion des besoins spécifiques de ces 
personnes.

Or. de

Amendement 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'interdiction de discrimination 
devrait être sans préjudice du maintien ou 
de l'adoption, par les États membres, de 
mesures destinées à prévenir ou à 
compenser les désavantages que 
connaissent certains groupes du fait de leur 
religion ou de leurs convictions, de leur 
handicap, de leur âge ou de leur orientation 
sexuelle. Ces mesures peuvent autoriser 
l'existence d'organisations de personnes 
d'une religion ou de convictions, d'un 

(21) L'interdiction de discrimination 
devrait être sans préjudice du maintien ou 
de l'adoption, par les États membres, de 
mesures destinées à prévenir ou à 
compenser les désavantages que 
connaissent certains groupes du fait de leur 
religion ou de leurs convictions, de leur 
handicap, de leur âge, de leur sexe ou de 
leur orientation sexuelle. Ces mesures 
peuvent autoriser l'existence 
d'organisations de personnes d'une religion 
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handicap, d'un âge ou d'une orientation 
sexuelle donnés lorsque leur objet principal 
est la promotion des besoins spécifiques de 
ces personnes.

ou de convictions, d'un handicap, d'un âge, 
d'un sexe ou d'une orientation sexuelle 
donnés lorsque leur objet principal est la 
promotion des besoins spécifiques de ces 
personnes.

Or. es

Amendement 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les personnes qui ont fait l'objet d'une 
discrimination fondée sur la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle devraient disposer de 
moyens de protection juridique adéquats. 
Pour assurer un niveau de protection plus 
efficace, les associations, les organisations 
et les autres entités juridiques devraient 
être habilitées à engager une procédure, y 
compris au nom ou à l'appui d'une victime, 
sans préjudice des règles de procédure 
nationales relatives à la représentation et à 
la défense devant les juridictions.

(23) Les personnes qui ont fait l'objet d'une 
discrimination fondée sur la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge, le sexe ou 
l'orientation sexuelle devraient disposer de 
moyens de protection juridique adéquats. 
Pour assurer un niveau de protection plus 
efficace, les associations, les organisations 
et les autres entités juridiques devraient 
être habilitées à engager une procédure, y 
compris au nom ou à l'appui d'une victime, 
sans préjudice des règles de procédure 
nationales relatives à la représentation et à 
la défense devant les juridictions.

Or. es

Amendement 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les personnes qui ont fait l'objet d'une 
discrimination fondée sur la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle devraient disposer de 

(23) Les personnes qui ont fait l'objet d'une 
discrimination fondée sur la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge,
l'orientation sexuelle ou le sexe devraient 
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moyens de protection juridique adéquats.
Pour assurer un niveau de protection plus 
efficace, les associations, les organisations 
et les autres entités juridiques devraient 
être habilitées à engager une procédure, y 
compris au nom ou à l'appui d'une victime, 
sans préjudice des règles de procédure 
nationales relatives à la représentation et à 
la défense devant les juridictions.

disposer de moyens de protection juridique 
adéquats. Pour assurer un niveau de 
protection plus efficace, les associations, 
les organisations et les autres entités 
juridiques devraient être habilitées à 
engager une procédure, y compris au nom 
ou à l'appui d'une victime, sans préjudice 
des règles de procédure nationales relatives 
à la représentation et à la défense devant 
les juridictions.

Or. de

Amendement 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L'aménagement des règles concernant 
la charge de la preuve s'impose dès qu'il 
existe une présomption de discrimination 
et, dans les cas où cette situation se vérifie, 
l’application effective du principe de 
l'égalité de traitement requiert que la 
charge de la preuve revienne à la partie 
défenderesse. Toutefois, il n'incombe pas à 
la partie défenderesse de prouver que la 
partie demanderesse adhère à une religion 
donnée ou possède des convictions 
données, présente un certain handicap, a un 
âge spécifique ou une orientation sexuelle 
donnée.

(24) L'aménagement des règles concernant 
la charge de la preuve s'impose dès qu'il 
existe une présomption de discrimination 
et, dans les cas où cette situation se vérifie, 
l’application effective du principe de 
l'égalité de traitement requiert que la 
charge d'apporter des preuves suffisantes 
revienne à la partie défenderesse.
Toutefois, il n'incombe pas à la partie 
défenderesse de prouver que la partie 
demanderesse adhère à une religion donnée 
ou possède des convictions données, 
présente un certain handicap, a un âge 
spécifique ou une orientation sexuelle 
donnée.

Or. fr
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Amendement 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L'aménagement des règles concernant 
la charge de la preuve s'impose dès qu'il 
existe une présomption de discrimination 
et, dans les cas où cette situation se vérifie, 
l’application effective du principe de 
l'égalité de traitement requiert que la 
charge de la preuve revienne à la partie 
défenderesse. Toutefois, il n'incombe pas à 
la partie défenderesse de prouver que la 
partie demanderesse adhère à une religion 
donnée ou possède des convictions 
données, présente un certain handicap, a un 
âge spécifique ou une orientation sexuelle 
donnée.

(24) L'aménagement des règles concernant 
la charge de la preuve s'impose dès qu'il 
existe une présomption de discrimination 
et, dans les cas où cette situation se vérifie, 
l’application effective du principe de 
l'égalité de traitement requiert que la 
charge de la preuve revienne à la partie 
défenderesse. Toutefois, il n'incombe pas à 
la partie défenderesse de prouver que la 
partie demanderesse adhère à une religion 
donnée ou possède des convictions 
données, présente un certain handicap, a un 
âge spécifique, est d'un sexe ou d'un autre 
ou a une orientation sexuelle donnée.

Or. es

Amendement 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) L'aménagement des règles concernant 
la charge de la preuve s'impose dès qu'il 
existe une présomption de discrimination 
et, dans les cas où cette situation se vérifie, 
l'application effective du principe de 
l'égalité de traitement requiert que la 
charge de la preuve revienne à la partie 
défenderesse. Toutefois, il n'incombe pas à 
la partie défenderesse de prouver que la 
partie demanderesse adhère à une religion 
donnée ou possède des convictions 
données, présente un certain handicap, a un 
âge spécifique ou une orientation sexuelle 

(24) L'aménagement des règles concernant 
la charge de la preuve s'impose dès qu'il 
existe une présomption de discrimination 
et, dans les cas où cette situation se vérifie, 
l'application effective du principe de 
l'égalité de traitement requiert que la 
charge de la preuve revienne à la partie 
défenderesse. Toutefois, il n'incombe pas à 
la partie défenderesse de prouver que la 
partie demanderesse adhère à une religion 
donnée ou possède des convictions 
données, présente un certain handicap, a un 
âge spécifique, une orientation sexuelle 



AM\764087FR.doc 15/28 PE418.337v01-00

FR

donnée. donnée ou est d'un sexe ou d'un autre.

Or. de

Amendement 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive instaure un cadre 
pour lutter contre la discrimination fondée 
sur la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en 
vue de mettre en œuvre, dans les États 
membres, le principe de l'égalité de 
traitement dans d’autres domaines que 
l'emploi et le travail.

La présente directive instaure un cadre 
pour lutter contre la discrimination fondée 
sur la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge, le sexe ou l'orientation 
sexuelle, en vue de mettre en œuvre, dans 
les États membres, le principe de l'égalité 
de traitement dans d’autres domaines que 
l'emploi et le travail.

Or. es

Amendement 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive instaure un cadre 
pour lutter contre la discrimination fondée 
sur la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en 
vue de mettre en œuvre, dans les États 
membres, le principe de l'égalité de 
traitement dans d’autres domaines que 
l'emploi et le travail.

La présente directive instaure un cadre 
pour lutter contre la discrimination fondée 
sur la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou le 
sexe, en vue de mettre en œuvre, dans les 
États membres, le principe de l'égalité de 
traitement dans d'autres domaines que 
l'emploi et le travail.

Or. de
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Amendement 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Artícle 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une discrimination directe est réputée se 
produire lorsqu'une personne est traitée de 
manière moins favorable qu'une autre ne 
l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une 
situation comparable, sur la base de l'un 
des motifs visés à l'article 1er;

a) une discrimination directe est réputée se 
produire lorsqu'une personne est traitée de 
manière moins favorable qu'une autre ne 
l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une 
situation comparable, sur la base de l'un 
des motifs visés à l'article 1er, sauf si le 
traitement ou la pratique est justifié de 
manière objective par un but légitime et si 
les moyens employés sont appropriés et 
nécessaires;

Or. fr

Amendement 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 2  paragraphe 2  point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une discrimination indirecte est réputée 
se produire lorsqu'une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment neutre 
est susceptible d'entraîner, pour des 
personnes ayant une religion ou des 
convictions, un handicap, un âge ou une 
orientation sexuelle donnés, un 
désavantage particulier par rapport à 
d'autres personnes, à moins que cette 
disposition, ce critère ou cette pratique ne 
soit objectivement justifié par un objectif 
légitime et que les moyens de réaliser cet 
objectif ne soient appropriés et nécessaires.

b) une discrimination indirecte est réputée 
se produire lorsqu'une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment neutre 
est susceptible d'entraîner, pour des 
personnes ayant une religion ou des 
convictions, un handicap, un âge, un sexe
ou une orientation sexuelle donnés, un 
désavantage particulier par rapport à 
d'autres personnes, à moins que cette 
disposition, ce critère ou cette pratique ne 
soit objectivement justifié par un objectif 
légitime et que les moyens de réaliser cet 
objectif ne soient appropriés et nécessaires.

Or. es
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Amendement 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposition de directive
Article 2 - paragraphe 2 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une discrimination indirecte est réputée 
se produire lorsqu'une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment neutre 
est susceptible d'entraîner, pour des 
personnes ayant une religion ou des 
convictions, un handicap, un âge ou une 
orientation sexuelle donnés, un 
désavantage particulier par rapport à 
d'autres personnes, à moins que cette 
disposition, ce critère ou cette pratique ne 
soit objectivement justifié par un objectif 
légitime et que les moyens de réaliser cet 
objectif ne soient appropriés et nécessaires.

b) une discrimination indirecte est réputée 
se produire lorsqu'une disposition, un 
critère ou une pratique apparemment neutre 
est susceptible d'entraîner, pour des 
personnes ayant une religion ou des 
convictions, un handicap, un âge, une 
orientation sexuelle ou un sexe donnés, un 
désavantage particulier par rapport à 
d'autres personnes, à moins que cette 
disposition, ce critère ou cette pratique ne 
soit objectivement justifié par un objectif 
légitime et que les moyens de réaliser cet 
objectif ne soient appropriés et nécessaires.

Or. de

Amendement 83
Donata Gottardi

Proposition de directive
Article 2 - paragraphe 2  point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) une discrimination par association 
est réputée se produire lorsqu'une 
personne subit des conséquences 
négatives du fait d'être en relation directe 
avec des personnes professant une 
religion ou des convictions particulières, 
en situation de handicap, ayant un certain 
âge ou présentant une orientation 
sexuelle particulière. La discrimination 
par association est réputée se produire par 
exemple lorsqu'elle frappe des personnes 
liées par des liens affectifs, ou qui sont 
présumées l'être, sans cohabiter 
nécessairement et indépendamment de 
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l'officialisation juridique d'un rapport 
matrimonial ou de filiation, à des 
personnes professant une religion ou des 
convictions particulières, en situation de 
handicap, ayant un certain âge ou 
présentant une orientation sexuelle 
particulière.

Or. it

Justification

Il convient de définir la discrimination par association, cette définition n'étant pas exhaustive.

Amendement 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 une forme de 
discrimination. Le comportement non 
désiré peut prendre différentes formes 
allant de réflexions orales ou écrites à des 
gestes ou un comportement, mais il doit 
être suffisamment grave pour créer un 
environnement intimidant ou humiliant.

Or. fr

Amendement 85
Donata Gottardi

Proposition de directive
Article 2 paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le refus de réaliser un aménagement 
raisonnable dans une situation donnée 

5. Le refus de réaliser un aménagement 
raisonnable est considéré comme une 
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comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, 
point b), de la présente directive, au 
bénéfice de personnes handicapées, est 
considéré comme une discrimination au 
sens du paragraphe 1.

discrimination au sens du paragraphe 1, 
comme dans le cas particulier prévu à
l’article 4, paragraphe 1, point b), de la 
présente directive, vis-à-vis de personnes 
handicapées ou de personnes liées à 
celles-ci.

Or. it

Amendement 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le comportement d'un individu ou 
d'une organisation, lorsqu'il trouve son 
origine dans des conceptions morales 
fondées sur une religion ou des 
convictions, ne viole pas le principe 
d'égalité de traitement mais contribue à la 
diversité, richesse commune de l'Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Nonobstant le paragraphe 2, en ce qui 
concerne la fourniture de services 
financiers, les États membres peuvent être 
autorisés à instaurer des différences 
proportionnées de traitement lorsque, pour 
le produit en question, l'utilisation de l'âge 
ou d'un handicap constitue un facteur 
déterminant pour l'évaluation du risque, sur 

7. Nonobstant le paragraphe 2, en ce qui 
concerne la fourniture de services 
financiers, les États membres peuvent être 
autorisés à instaurer des différences 
proportionnées de traitement lorsque, pour 
le produit en question, l'utilisation de l'âge 
ou d'un handicap constitue un facteur 
déterminant pour l'évaluation du risque, sur 
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la base de données actuarielles ou 
statistiques précises et pertinentes.

la base de données actuarielles ou 
statistiques précises et pertinentes. Il 
convient, lors de l'adoption de décisions 
relatives à la suppression des 
discriminations ou à l'instauration de 
différences proportionnées de traitement, 
de tenir compte des effets que celles-ci 
auront sur la viabilité des entreprises, 
notamment sur les entreprises 
individuelles, petites ou moyennes.

Or. fr

Amendement 88
Eva-Britt Svensson

Proposition de directive
Article 2  paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La présente directive est sans préjudice 
des mesures générales prévues par la 
législation nationale qui, dans une société 
démocratique, sont nécessaires à la sécurité 
publique, au maintien de l’ordre public et à 
la prévention des infractions pénales, à la 
protection de la santé et à la protection des 
droits et libertés d'autrui.

8. La présente directive est sans préjudice 
des mesures générales prévues par la 
législation nationale qui, dans une société 
démocratique, sont proportionnées et 
nécessaires à la sécurité publique, au 
maintien de l'ordre public et à la prévention 
des infractions pénales, à la protection de 
la santé et à la protection des droits et 
libertés d'autrui. Elle est également sans 
préjudice de la législation nationale qui 
promeut l'égalité entre hommes et 
femmes.

Or. en
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Amendement 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les limites des compétences 
conférées à la Communauté, l'interdiction 
de discrimination s'applique à toutes les 
personnes, tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé, y compris dans les 
organismes publics, en ce qui concerne:

3. Dans les limites des compétences 
conférées à la Communauté, et dans le 
respect des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, l'interdiction de 
discrimination s'applique en ce qui 
concerne:

Or. fr

Amendement 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la protection sociale, y compris la 
sécurité sociale et les soins de santé;

supprimé

Or. fr

Amendement 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les avantages sociaux; supprimé

Or. fr
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Amendement 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d et alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'accès aux biens et aux services et la 
fourniture de biens et services mis à la 
disposition du public, y compris en 
matière de logement.
Le point d) s'applique aux particuliers 
uniquement dans la mesure où ceux-ci 
exercent une activité professionnelle ou 
commerciale.

supprimé

Or. fr

Amendement 93
Donata Gottardi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point d) s'applique aux particuliers 
uniquement dans la mesure où ceux-ci 
exercent une activité professionnelle ou 
commerciale.

Lors de l'application du point d), le 
respect de la vie privée des particuliers est 
assuré.

Or. it

Amendement 94
Donata Gottardi

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive est sans préjudice
des responsabilités des États membres en 

3. Sans empiéter sur les compétences des 
États membres relatives à l'éducation, à 
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ce qui concerne le contenu, les activités et 
l'organisation de leurs systèmes 
d'éducation, y compris en matière
d'éducation répondant à des besoins 
spécifiques. Les États membres peuvent 
permettre des différences de traitement 
s'agissant de l'accès aux établissements 
d'enseignement fondés sur la religion ou 
les convictions.

l'enseignement et à la formation, ni sur 
leurs responsabilités en ce qui concerne le 
contenu, les activités et l'organisation de 
leurs systèmes d'apprentissage, la présente 
directive vise à assurer des processus
d'inclusion et d'intégration et la mise à 
disposition des personnes handicapées 
d'une éducation répondant à des besoins 
spécifiques. Les États membres peuvent 
permettre des différences de traitement,
s'agissant de l'accès aux établissements 
d'enseignement fondés sur la religion ou 
les convictions, à condition que ces 
différences ne constituent pas une 
discrimination fondée sur un autre ou 
d'autres motifs, qu'elles soient nécessaires 
et proportionnées et qu'elles ne violent 
elles-mêmes le droit à l'éducation.

Or. it

Justification

Il importe que le champ d'application de la directive prenne de manière adéquate en 
considération l'éducation, l'enseignement et la formation afin d'éviter les discriminations.

Amendement 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir le respect du principe de 
l'égalité de traitement à l'égard des 
personnes handicapées:

1. Afin de garantir le respect du principe de 
l'égalité de traitement à l'égard des 
personnes handicapées, le handicap étant 
défini dans la Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées et les personnes atteintes de 
maladies chroniques étant incluses dans 
cette catégorie:

Or. en
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Amendement 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Article 4 - paragraph 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sont prévues de manière anticipative, 
entre autres par des modifications et des 
ajustements appropriés, les mesures 
nécessaires pour permettre aux personnes 
handicapées de jouir d'un accès effectif et 
non discriminatoire à la protection sociale, 
aux avantages sociaux, aux soins de santé 
et à l'éducation, ainsi que de l'accès aux 
biens et services et la fourniture des biens 
et services mis à la disposition du public, y 
compris en matière de logement et de 
transports. Ces mesures ne devraient pas 
imposer de charge disproportionnée ou
nécessiter de modification fondamentale 
de la protection sociale, des avantages 
sociaux, des soins de santé, de l'éducation 
ou des biens et services concernés, ni de 
substitution de ces biens et services;

a) sont prévues de manière anticipative les 
mesures nécessaires pour permettre aux 
personnes handicapées de jouir d'un accès 
effectif et non discriminatoire à la 
protection sociale, aux avantages sociaux, 
aux soins de santé et à l'éducation, ainsi 
que de l'accès aux biens et services et de la 
fourniture des biens et services mis à la 
disposition du public, y compris en matière 
de logement et de transports. Ces mesures, 
ainsi que l'offre de solutions de 
substitution, ne devraient pas imposer de 
charge disproportionnée, nécessiter de 
modifications fondamentales au sein des 
secteurs concernés, ni de substitution de 
ceux-ci;

Or. fr

Amendement 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Article 4 - paragraph 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sans préjudice de l’obligation d’assurer 
un accès effectif et non discriminatoire et 
si un cas particulier le requiert, des 
aménagements raisonnables devront être 
effectués à moins que cette obligation ne 
représente une charge disproportionnée.

supprimé
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Or. fr

Amendement 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d’évaluer si les mesures 
nécessaires à l'application du 
paragraphe 1 représentent une charge 
disproportionnée, il est en particulier tenu 
compte de la taille et des ressources de 
l’organisation, de sa nature, du coût 
estimé, du cycle de vie des biens et 
services et des avantages potentiels d’une 
meilleure accessibilité pour les personnes 
handicapées. La charge n'est pas 
disproportionnée lorsqu'elle est 
compensée de façon suffisante par des 
mesures s’inscrivant dans le cadre de la 
politique d’égalité de traitement menée 
par l'État membre concerné.

supprimé

Or. fr

Amendement 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d’assurer la pleine égalité en 
pratique, le principe de l'égalité de 
traitement n'empêche pas un État membre 
de maintenir ou d'adopter des mesures 
spécifiques pour prévenir ou compenser 
des désavantages liés à la religion ou aux 
convictions, au handicap, à l’âge ou à 
l’orientation sexuelle.

En vue d’assurer la pleine égalité en 
pratique, le principe de l'égalité de 
traitement n'empêche pas un État membre 
de maintenir ou d'adopter des mesures 
spécifiques pour prévenir ou compenser 
des désavantages liés à la religion ou aux 
convictions, au handicap, à l’âge, au sexe
ou à l’orientation sexuelle.
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Or. es

Amendement 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue d’assurer la pleine égalité en 
pratique, le principe de l'égalité de 
traitement n'empêche pas un État membre 
de maintenir ou d'adopter des mesures 
spécifiques pour prévenir ou compenser 
des désavantages liés à la religion ou aux 
convictions, au handicap, à l’âge ou à 
l’orientation sexuelle.

En vue d'assurer la pleine égalité en 
pratique, le principe de l'égalité de 
traitement n'empêche pas un État membre 
de maintenir ou d'adopter des mesures 
spécifiques pour prévenir ou compenser 
des désavantages liés à la religion ou aux 
convictions, au handicap, à l'âge, à 
l'orientation sexuelle ou au sexe.

Or. de

Amendement 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposition de directive
Article 8 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires, conformément à leur système 
judiciaire, afin que, dès lors qu’une 
personne s’estime lésée par le non-respect 
à son égard du principe de l’égalité de 
traitement et établit, devant une juridiction 
ou une autre instance compétente, des faits 
qui permettent de présumer l’existence 
d’une discrimination directe ou indirecte, 
il incombe à la partie défenderesse de 
prouver qu’il n’y a pas eu violation de 
l’interdiction de discrimination.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires, conformément à leur système 
judiciaire, afin que, dès lors qu’une 
personne s’estime lésée par le non-respect 
à leur égard du principe de l’égalité de 
traitement et présente, devant une 
juridiction ou une autre instance 
compétente, des preuves à première vue 
suffisantes de discrimination directe ou 
indirecte, il incombe à la partie 
défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu 
violation de l’interdiction de 
discrimination.

Or. fr
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Amendement 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de directive
Article 12 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un ou 
plusieurs organismes chargés de 
promouvoir l'égalité de traitement entre 
toutes les personnes, sans distinction de 
religion ou de convictions, de handicap, 
d'âge ou d'orientation sexuelle. Ces 
organismes peuvent faire partie d'agences 
chargées, à l'échelon national, de défendre 
les droits de l'homme ou de protéger les 
droits des personnes, y compris les droits 
découlant d’autres actes communautaires, 
comme les directives 2000/43/CE et 
2004/113/CE.

1. Les États membres désignent un ou 
plusieurs organismes chargés de 
promouvoir l'égalité de traitement entre 
toutes les personnes, sans distinction de 
religion ou de convictions, de handicap, 
d'âge, de sexe ou d'orientation sexuelle. 
Ces organismes peuvent faire partie 
d'agences chargées, à l'échelon national, de 
défendre les droits de l'homme ou de 
protéger les droits des personnes, y 
compris les droits découlant d’autres actes 
communautaires, comme les directives 
2000/43/CE et 2004/113/CE.

Or. es

Amendement 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposition de directive
Article 12 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un ou 
plusieurs organismes chargés de 
promouvoir l'égalité de traitement entre 
toutes les personnes, sans distinction de 
religion ou de convictions, de handicap, 
d'âge ou d'orientation sexuelle.

1. Les États membres désignent un ou 
plusieurs organismes chargés de 
promouvoir l'égalité de traitement entre 
toutes les personnes, sans distinction de 
religion ou de convictions, de handicap, 
d'âge, d'orientation sexuelle ou de sexe.

Or. de



PE418.337v01-00 28/28 AM\764087FR.doc

FR

Amendement 104
Donata Gottardi

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis. D'ici le …………, la Commission 
prépare et engage la procédure 
d'approbation d'une proposition visant à 
coordonner la présente directive avec les 
directives en vigueur en matière d'égalité 
des chances et de non-discrimination.

Or. it
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