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Contexte

Le 18 janvier 2007, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'approche intégrée de 
l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux des commissions
(P6_TA(2007)0010). Dans cette résolution, le Parlement "félicite les commissions 
parlementaires ayant rendu opérationnelle l'approche intégrée de l'égalité dans leurs 
travaux, et demande aux autres commissions de faire de même" (paragraphe 10).

La commission des affaires constitutionnelles n'avait jusqu'à maintenant aucune stratégie de 
mise en œuvre d'une approche intégrée de l'égalité entre hommes et femmes. En tant que vice-
présidente responsable de l'égalité entre hommes et femmes, nommée par la commission, j'ai 
tenté de combler cette lacune. 

Je propose que la commission discute de la proposition de mission suivante et l'adopte 
suffisamment longtemps avant les prochaines élections européennes.



DT\712021FR.doc 3/4 PE402.817v01-00

FR

Proposition de mission sur la promotion de l'égalité entre hommes et femmes dans les 
travaux de la commission

La commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen s'engage à promouvoir 
l'égalité entre hommes et femmes:

A. dans les domaines qui relèvent de sa compétence au titre de l'annexe VI du règlement:

1. [les] aspects institutionnels du processus d'intégration européenne, notamment dans le 
cadre de la préparation et du déroulement des conventions et conférences 
intergouvernementales;

- La commission souhaite une représentation paritaire des hommes et des femmes dans les 
futures conventions et leurs organes administratifs. Il faut tenir compte de cette parité lors du 
choix des représentants du Parlement aux conférences intergouvernementales.

2. [...] la mise en œuvre du traité UE et [...] l'évaluation de son fonctionnement; 

- Pour l'évaluation, la commission est attentive à appliquer l'article du traité sur l'égalité entre 
hommes et femmes: "Pour toutes ses actions, la Communauté cherche à éliminer les 
inégalités, et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes." (titre II, article 2 F du 
traité de Lisbonne, article 3, paragraphe 2, du traité CE)

3. [les] conséquences institutionnelles des négociations d'élargissement de l'Union 
européenne; 

-

4. [les] relations interinstitutionnelles, y compris l'examen des accords interinstitutionnels 
visés à l'article 120, paragraphe 2, du règlement, en vue de leur approbation par le 
Parlement; 

-

5. [...] la procédure électorale uniforme; 

- La commission va examiner les possibilités d'augmenter le nombre de femmes parmi les 
députés du Parlement. Une attention particulière sera donnée aux exemples de recours aux
quotas pour la nomination des candidats.

6. [les] partis politiques au niveau européen, sans préjudice des compétences du Bureau; 

- La commission invite les partis politiques à s'engager à la parité pour élire leurs 
représentants et à mettre en œuvre une approche intégrée d'égalité entre hommes et femmes 
dans leurs programmes politiques.

7. [...] la constatation de l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre 
des principes communs aux États membres; 
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-

8. [...] l'interprétation et à l'application du règlement du Parlement, ainsi qu'aux propositions 
de modification du règlement.

La commission prête particulièrement attention à l'égalité entre hommes et femmes lors de 
l'établissement de son rapport sur la révision générale du règlement.

B. en demandant aux groupes politiques de s'assurer autant que possible:

- que les femmes sont représentées à la commission lors de la prochaine législature dans une 
proportion reflétant le nombre de femmes au Parlement (dans la commission actuelle, il y a 
17,9 % de femmes, alors qu'il y a environ un tiers de femmes dans tout le Parlement);

- que cette proportion se reflète également dans les nominations de candidats à la présidence 
et à la vice-présidence, ainsi que dans les désignations comme coordinateurs;

- que la parité se reflète de manière appropriée dans l'attribution des rapports et des rapports 
pour avis.
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