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JUSTIFICATION SUCCINCTE

(Sera transmise ultérieurement)

AMENDEMENTS

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

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 13, 
paragraphe 2, et son article 141, paragraphe 
3,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 3, 
paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, 
et son article 141, paragraphe 3,

Justification
Le traité d'Amsterdam a ajouté le deuxième paragraphe qui suit à la liste des activités 
communautaires visées à l'article 3:  "pour toutes les actions visées au présent article, la 
Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes". Ce nouvel objectif "transversal" de la Communauté devrait figurer parmi les 
articles qui constituent la base juridique au sens strict de la proposition de manière à la 
rendre cohérente et plus compréhensible.

Amendement 2
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»).

Justification

Les objectifs de l'institut proposé, tels qu'ils figurent à l'article 2 de la proposition - "(...) 
assister les institutions communautaires (...) et les autorités des États membres dans la lutte 
contre la discrimination (...) - correspondent à la définition d'une "agence européenne de 
régulation", telle que la Commission l'a élaborée au fil des ans et récemment utilisée dans son 

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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projet d’accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de 
régulation1.

Cette définition englobe les entités juridiques établies par l’autorité législative pour 
contribuer à la mise en oeuvre d'une politique communautaire et améliorer la façon dont les 
règles communautaires sont appliquées dans toute l’Union européenne. Une agence 
européenne de "régulation" n'a pas nécessairement le pouvoir de prendre des décisions 
juridiquement contraignantes.

Le terme "institut" évoque un organisme principalement académique et, pour l'essentiel, ne 
recouvre pas les activités visées par la proposition de la Commission. Il semble donc plus 
approprié de donner au nouvel organisme un nom qui décrive ce qu'il est, c'est-à-dire une 
"agence".

Amendement 3
Article 5

Indépendance de l'Institut Autonomie
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 
administrative et budgétaire que prévoit le 
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.

Justification

La définition du degré d'autonomie de l'Agence ne devrait pas donner matière à malentendu. 
Les agences font nécessairement partie intégrante de la fonction publique, c'est-à-dire du 
"pouvoir exécutif" de l'Union, lequel, dans le cadre du système institutionnel des traités et 
sauf dispositions contraires de ces derniers, relève en dernier ressort de la responsabilité 
politique de la Commission. 

Amendement 4
Article 7

Accès aux documents Accès aux documents et protection des 
données à caractère personnel

1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil 
s'applique aux documents détenus par 

1. Les règlements du Parlement européen 
et du Conseil  (CE) n° 1049/2001 relatif à 
l'accès du public aux documents et (CE) n° 

  
1 COM(2005)0059 du 25.2.2005, paragraphe 3
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l'Institut. 45/2001 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel s'appliquent à l'Agence.

2. Le Conseil d'administration adopte 
des dispositions pour la mise en oeuvre du 
règlement (CE) n° 1049/2001 dans les six 
mois suivant la création de l'Institut.

2. Le Conseil d'administration adopte 
des dispositions pour la mise en oeuvre ces 
règlements dans les six mois suivant la 
création de l'Agence.

3. Les décisions prises par l'Institut au 
titre de l'article 8 du règlement (CE) n° 
1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet 
de voies d'appel, à savoir l'introduction 
d'une plainte auprès du médiateur ou d'un 
recours devant la Cour de justice des 
Communautés européennes, dans les 
conditions prévues respectivement aux 
articles 195 et 230 du traité.
4. Les données à caractère personnel 
ne peuvent être traitées ni communiquées 
sauf lorsque cela est absolument nécessaire 
à l'accomplissement de la mission de 
l'Institut. Dans de tels cas, le règlement 
(CE) n° 45/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données s'applique.

Justification

Simplification du texte de l'article sans changer son contenu normatif.

Amendement 5
Article 9

Organes de l'Institut Structure de l'Agence
L'Institut se composera: L'Agence se composera:

a) d'un Conseil d'administration; a) d'un Conseil d'administration;
b) d'un directeur et de son personnel; b) d'un directeur et de son personnel;

c) d'un forum consultatif. c) d'un forum consultatif.
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Justification

Cet amendement vise à améliorer le texte de l'article et à l'aligner sur la terminologie utilisée 
par la Commission dans son projet d’accord interinstitutionnel pour un encadrement des 
agences européennes de régulation1.

Amendement 6
Article 10, titre et paragraphe 1

Conseil d'administration Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration est 
composé de six représentants nommés par le 
Conseil, de six représentants nommés par 
la Commission et de trois représentants 
sans voix délibérative nommés par la 
Commission, chacun représentant un des 
groupes suivants:

1. Le Conseil d'administration est composé 
de neuf membres nommés par le Conseil en 
consultation avec le Parlement européen à 
partir d'une liste établie par la Commission 
qui comprend un nombre de candidats 
considérablement plus élevé que le nombre
de membres à nommer, ainsi que d'un 
représentant de la Commission. La liste 
établie par la Commission est transmise, 
accompagnée des documents pertinents, au 
Parlement européen. Celui-ci peut, le plus 
rapidement possible et dans un délai de 
trois mois à compter de cette 
communication, inviter les candidats à une 
audition et soumettre son point de vue à 
l'appréciation du Conseil, lequel procède 
alors aux nominations.

a) une organisation non 
gouvernementale appropriée au niveau 
communautaire ayant un intérêt légitime à 
contribuer à la lutte contre la 
discrimination fondée sur le sexe et à la 
promotion de l'égalité entre les hommes et 
les femmes;
b) les organisations d'employeurs au 
niveau communautaire; et
c) les organisations de travailleurs au 
niveau communautaire.

Justification

La composition du Conseil d'administration des agences est depuis longtemps un sujet de 
controverse. Tandis que la Commission propose régulièrement un conseil d'administration 

  
1 COM(2005)0059 du 25.2.2005
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composé de six représentants désignés par elle-même et de six représentants nommés par le 
Conseil, le Conseil insiste normalement pour que chaque État membre nomme son 
représentant.

Cette pratique, extrêmement onéreuse, est particulièrement inadaptée dans le cas de petites 
agences disposant d'un budget limité et d'un personnel restreint. L'Agence pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes emploiera au début 13 personnes.

La solution proposée dans le présent amendement a été retenue pour l'institution de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments en 20021. Elle permet une répartition équitable et 
efficace des rôles entre la Commission, le Parlement et le Conseil et pourrait contribuer à 
sortir de l'impasse dans laquelle se trouve cette question. Elle a été recommandée par le 
Parlement dans sa résolution du 13 janvier 20042 sur l'encadrement des agences européennes 
de régulation.

Amendement 7
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 et que 
celui-ci comprenne des représentants des 
organisations d'employeurs et de 
travailleurs ainsi que des organisations non 
gouvernementales appropriées au niveau 
communautaire. 

Justification

Cette solution évite de se retrouver avec deux "classes" de membres au sein du Conseil 
d'administration, les membres à part entière d'une part, les membres sans voix délibérative 
d'autre part, comme il ressort de la proposition de la Commission. 

Amendement 8
Article 20, paragraphe 1

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 

1. Au terme de la troisième année 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement, l'Agence commande une 
évaluation externe indépendante des 
résultats qu'elle a obtenus, sur la base d'un 
mandat délivré par le Conseil 

  
1 Article 25 du règlement (CE) n° 178/2002, JO L 31 du 1.2.2002, p. 1
2 P5 TA PROV(2004)0015, par. 17, point e). De 
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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.

d'administration en accord avec la 
Commission. Cette évaluation porte sur 
l'incidence de l'Agence sur la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes, et 
elle englobe une analyse du rapport coût-
efficacité de l'Agence en comparaison de 
l'exécution de ses tâches par les services de 
la Commission eux-mêmes. Elle examine en 
particulier la nécessité éventuelle d'adapter 
ou d'étendre les tâches de l'Agence, 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.

Justification

Cet amendement ne nécessite pas d'explication.

Amendement 9
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 cette dernière date 
par un règlement complétant le règlement 
portant création de l'Agence.

Justification

Le siège de l'Agence devrait être fixé en temps utile pour éviter des dépenses superflues et ne 
pas entraver le travail du personnel. L'amendement correspond au projet d'accord 
interinstitutionnel1 de la Commission. Comme le Parlement européen le souligne dans sa 
résolution du 13 Janvier 2004 sur l'encadrement des agences européennes de régulation, la 
fixation du siège des agences de régulation doit faire partie intégrante et indispensable de 
l'acte de base portant leur création2.

Si le siège ne peut être fixé dans l'acte portant création de l'Agence lui-même, la décision 
devrait être prise sous la forme d'un acte complétant l'acte de base, conformément à la 
procédure suivie pour l'adoption de celui-ci.

  
1 COM(2005)0059, point 10
2 Résolution A5-0471/:2003, P5 TA(2004)0015, paragraphe 6
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