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SUGGESTIONS

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 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. invite les États membres à transposer en bonne et due forme la directive 2000/43/CE afin 
de lutter contre les multiples discriminations subies par les femmes; souligne que la 
directive 2000/43/CE présente d'importantes lacunes quant à la protection juridique de 
minorités; attire par ailleurs l'attention sur l'impact limité de la mise en œuvre et de la 
transposition de cette législation sur la situation des femmes appartenant à des minorités 
ethniques, en particulier les rom, qui continuent à subir des discriminations tant en raison 
de leur genre que du racisme "anti-gitans";

2. demande à la Commission d'inviter les États membres, dans les rapports annuels qu'ils 
établissent sur la mise en œuvre de la directive 2000/43/CE, à analyser l'efficacité de la 
législation anti-discrimination dans la lutte contre les schémas de ségrégation 
systématique de minorités et de femmes, ainsi qu'à inclure une perspective de l'égalité des 
genres dans les rapports en vue d'atténuer les multiples discriminations subies par de 
nombreuses personnes;

3. demande à l'Institut européen pour l'égalité des genres d'aborder systématiquement la 
discrimination liée au genre en liaison avec d'autres motifs de discrimination, comme le 
mentionne la directive 2000/43/CE, afin de veiller à ce que soient mis en place non 
seulement une coordination juridique, mais également des accords entre institutions de 
l'UE pour traiter des discriminations multiples;

4. incite les États membres à échanger les meilleures pratiques s'agissant du développement 
d'instruments visant à prendre en compte le genre dans toutes les politiques, instruments 
destinés aux administrations nationales, aux autorités locales, aux instances judiciaires et à 
d'autres organes administratifs, tout en renforçant les capacités et en développant des 
programmes de formation concernant la mise en œuvre de la directive 2000/43/CE;

5. demande à la Commission de développer un format standardisé pour la collecte de 
données non agrégées sur le genre concernant la discrimination raciale, et souligne que les 
programmes nationaux de renforcement des capacités doivent continuer à se concentrer 
sur la collecte et le contrôle de données non agrégées sur le genre.


