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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) L'égalité des genres n'est pas une 
question concernant un groupe minoritaire
confronté à l'inégalité. L'inégalité entre les 
genres concerne en premier lieu la majorité 
de la population, et il est essentiel que les 
différences reposant sur le genre soient
totalement prises en considération dans les 
actions ayant traits à l'âge, au handicap, à 
la religion ou à la croyance, à la race et à 
l'orientation sexuelle.

Amendement 2
Considérant 8

(8) Une large adhésion de la population est 
indispensable au succès du cadre législatif 
de la Communauté en matière de lutte contre 
les discriminations. L'Année européenne 
devrait servir de catalyseur pour sensibiliser 
le public et donner une impulsion. Elle 
devrait contribuer à cristalliser l’attention 
politique et à mobiliser tous les intéressés 
afin de faire avancer la nouvelle stratégie-
cadre de l’Union européenne en matière 
d’égalité des chances.

(8) Une large adhésion de la population est 
indispensable au succès du cadre législatif 
de la Communauté en matière de lutte contre 
les discriminations. L'Année européenne 
devrait servir de catalyseur pour sensibiliser 
le public et donner une impulsion. Elle 
devrait contribuer à cristalliser l’attention 
politique et à mobiliser tous les intéressés 
afin de faire avancer la nouvelle stratégie-
cadre de l’Union européenne en matière 
d’égalité des chances et de prise en 
considération du genre dans toutes les 
politiques.

  
1 JO C ... du 19.9.2005, p. ....
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Amendement 3
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

(1 bis) Dans toutes les activités visées au 
paragraphe 1, l'abolition des inégalités et la 
promotion de l'égalité entre hommes et 
femmes constituent un objectif horizontal.

Amendement 4
Article 5, paragraphe 1, alinéa 1

1. Chaque État établit ou désigne un 
organisme national de coordination ou un 
organisme administratif équivalent, chargé 
d'organiser la participation du pays à l'Année 
européenne. Chaque État veille à ce que cet 
organisme soit représentatif d'un éventail 
d'organisations représentant des personnes 
potentiellement exposées à la discrimination 
et à l'inégalité de traitement, et d’autres 
parties prenantes dans ce domaine.

1. Chaque État établit ou désigne un 
organisme national de coordination ou un 
organisme administratif équivalent, chargé 
d'organiser la participation du pays à l'Année 
européenne. Chaque État veille à ce que cet 
organisme soit représentatif d'un éventail 
d'organisations représentant des personnes 
potentiellement exposées à la discrimination 
et à l'inégalité de traitement, et d’autres 
parties prenantes dans ce domaine et à ce 
que les femmes et les hommes y soient 
également représentés.

Amendement 5
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

(1 bis) La Commission et les États membres 
veillent à ce que les femmes et les hommes 
soient également représentés dans le 
Comité.

Amendement 6
Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)

(2 bis) La moitié des crédits affectés aux 
mesures communautaires et nationales est 
destinée à des activités prenant en 
considération les discriminations multiples 
auxquelles sont confrontées les femmes 
dans tous les groupes discriminés.
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Amendement 7
Annexe, section II, paragraphe 1, point e bis) (nouveau)

(e bis) témoigne d'une représentation égale 
des femmes et des hommes, 


