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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création 
d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes
(COM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0081),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 13, paragraphe 2, et 141, paragraphe 3, du 
traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0083/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
(A6-0000/2005),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 7

(7) L'étude de faisabilité réalisée par la 
Commission a conclu qu'un Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes a à l'évidence un rôle à jouer 
pour accomplir certaines des tâches dont 
les institutions existantes ne se chargent 
pas actuellement, notamment dans les 
domaines de la coordination, de la 
centralisation et de la diffusion de données 
de recherche et d'informations, 
l'accroissement de la visibilité de l'égalité 
entre les hommes et les femmes et la mise 
au point d'instruments destinés à mieux 

(7) L'étude de faisabilité réalisée par la 
Commission a conclu qu'un Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes a à l'évidence un rôle à jouer 
pour accomplir certaines des tâches dont 
les institutions existantes ne se chargent 
pas actuellement, notamment dans les 
domaines de la coordination, de la 
centralisation et de la diffusion de données 
de recherche et d'informations, de la 
création de réseaux, l'accroissement de la 
visibilité de l'égalité entre les hommes et 
les femmes et la mise au point 
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intégrer l'égalité entre les hommes et les 
femmes dans toutes les politiques de la 
Communauté.

d'instruments destinés à mieux intégrer 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
dans toutes les politiques de la 
Communauté

Justification

Cette tâche est mentionnée comme l'une des tâches principales de l'Institut dans l'étude de 
faisabilité de la Commission et est censée être l'instrument quotidien permettant d'améliorer 
l'efficacité d'autres tâches effectuées par l'Institut.

Amendement 2
Considérant 10

(10) La collecte, l'analyse et la diffusion 
d'informations et de données objectives, 
fiables et comparables sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes, l'élaboration 
d'instruments appropriés en vue d'intégrer 
la dimension de l'égalité dans tous les 
domaines d'action, la promotion du 
dialogue entre les parties prenantes et la 
sensibilisation des citoyens de l'UE sont 
nécessaires pour permettre à la 
Communauté de promouvoir efficacement 
la politique d'égalité entre les femmes et les 
hommes, en particulier dans une Union 
élargie. Il convient dès lors de créer un 
Institut européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes chargé d'assister les 
institutions de la Communauté et les États 
membres dans la réalisation de ces tâches.

(10) L'analyse et la diffusion 
d'informations et de données objectives, 
fiables et comparables sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes, l'élaboration 
d'instruments appropriés en vue d'intégrer 
la dimension de l'égalité dans tous les 
domaines d'action, la promotion du 
dialogue entre les parties prenantes et la 
sensibilisation des citoyens de l'UE sont 
nécessaires pour permettre à la 
Communauté de promouvoir et de mettre 
en œuvre efficacement la politique 
d'égalité entre les femmes et les hommes, 
en particulier dans une Union élargie. Il 
convient dès lors de créer un Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes chargé d'assister les institutions 
de la Communauté et les États membres 
dans la réalisation de ces tâches.

Justification

Utiliser les ressources de façon sensée signifie que l'on évite de réduire l'Institut à une simple 
structure de collecte et d'enregistrement des données. Ce qui manque à l'échelon de l'UE et à 
l'échelon national, c'est la capacité de mettre en commun des analyses et de concevoir des 
solutions novatrices en ce qui concerne l'intégration de la dimension de genre et l'égalité 
entre les hommes et les femmes.

Amendement 3
Considérant 11
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(11) La coopération avec les autorités 
compétentes des États membres est 
essentielle pour favoriser la collecte de 
données comparables et fiables au niveau 
européen. Les informations sur l'égalité 
entre les femmes et les hommes présentent 
de l'intérêt à tous les niveaux de la 
Communauté: local, régional, national et 
communautaire; dès lors, la mise à 
disposition de telles informations sera utile 
aux autorités des États membres pour 
élaborer, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, des politiques et des 
mesures au niveau local, régional et 
national.

(11) La coopération avec les autorités 
compétentes des États membres et les
services statistiques pertinents, 
notamment Eurostat, est essentielle pour 
favoriser la collecte de données 
comparables et fiables au niveau européen. 
Les informations sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes présentent de 
l'intérêt à tous les niveaux de la 
Communauté: local, régional, national et 
communautaire; dès lors, la mise à 
disposition de telles informations sera utile 
aux autorités des États membres pour 
élaborer, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, des politiques et des 
mesures au niveau local, régional et 
national.

Justification

La coopération avec Eurostat et d'autres services statistiques est un élément clé pour assurer 
la collecte et l'enregistrement des données en utilisant le mieux possible les ressources et 
pour fournir des données correspondant aux attentes de l'Institut en matière d'analyse et 
d'expertise.

Amendement 4
Considérant 12

(12) L'Institut devra coopérer le plus 
étroitement possible avec tous les 
programmes et organes communautaires en 
vue d'éviter les doubles emplois, 
notamment avec la Fondation européenne 
pour l'amélioration des conditions de vie et 
de travail, l'Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail, le Centre 
européen pour le développement de la 
formation professionnelle et toute future 
agence des droits fondamentaux.

(12) L'Institut devra coopérer le plus 
étroitement possible avec tous les 
programmes et organes communautaires en 
vue d'assurer l'utilisation optimale des 
ressources, notamment avec la Fondation 
européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail, l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 
travail, le Centre européen pour le 
développement de la formation 
professionnelle et toute future agence des 
droits fondamentaux.

Justification

Une remarque que l'on entend souvent, venant aussi bien des parties prenantes que des 
institutions, concerne le manque de qualité des données disponibles, qui sont difficilement 
comparables à l'échelon de l'UE. Dans cette perspective, afin d'éviter de décourager la 



PE 364.874v01-00 8/26 PR\586558FR.doc

FR

réalisation d'autres enquêtes et la recherche, il est recommandé d'utiliser la formulation 
proposée.

Amendement 5
Considérant 13

(13) Conformément à l'article 3 du traité, 
il convient d'encourager la présence 
équilibrée d'hommes et de femmes au sein 
du conseil d'administration.

(13) Afin de veiller à ce qu'il y ait une 
représentation plus importante des
femmes au sein du conseil 
d'administration, celui-ci devrait être 
constitué en majorité de femmes.

Justification

L'Institut doit donner l'exemple en matière de participation des femmes au sein des processus 
de prise de décision, en particulier pendant la phase de sa création.

Amendement 6
Considérant 19

(19) Conformément aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité énoncés 
à l'article 5 du traité, l'objectif du présent 
règlement, à savoir la mise à disposition 
d'informations et de données fiables et 
comparables au niveau européen pour 
aider les institutions de la Communauté et 
les États membres à œuvrer en faveur de 
l'objectif du traité consistant à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes, ne peut 
pas être réalisé de manière suffisante par 
les États membres et peut donc, en raison 
des dimensions et des effets de l'action 
envisagée, être mieux réalisé au niveau 
communautaire. Le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs.

(19) Conformément aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité énoncés 
à l'article 5 du traité, l'objectif du présent 
règlement ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres et 
peut donc, en raison des dimensions et des 
effets de l'action envisagée, être mieux 
réalisé au niveau communautaire. Le 
présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Justification

La formulation proposée limite le rôle de l'Institut. Étant donné que les objectifs sont 
clairement définis à l'article pertinent, il est inutile de répéter une telle définition, ce qui
risquerait de créer une certaine confusion.
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Amendement 7
Article 2

L'Institut a pour objectifs généraux 
d'assister les institutions 
communautaires, en particulier la 
Commission, et les autorités des États 
membres dans la lutte contre la 
discrimination fondée sur le sexe et dans la 
promotion de l'égalité entre les hommes et 
les femmes et de faire mieux connaître les 
questions liées à l'égalité entre les 
hommes et les femmes aux citoyens de 
l'Union européenne.

L'Institut a pour objectifs généraux de 
contribuer à l'intégration de la dimension 
de genre dans toutes les politiques de la 
Communauté et les politiques nationales 
en découlant et de la renforcer, de 
soutenir l'égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que la lutte contre la 
discrimination fondée sur le sexe en 
encourageant les approches les plus 
novatrices et interdisciplinaires et de 
sensibiliser les citoyennes et les citoyens 
de l'Union européenne à ces questions.

Justification

Les objectifs proposés par la Commission sont à la fois trop vagues et trop peu ambitieux. 
L'Institut devrait avoir des objectifs forts et spécifiques, lui permettant d'anticiper et 
d'innover. La lenteur des progrès dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes 
est également due au décalage existant entre les connaissances, l'élaboration des politiques et 
leur mise en œuvre. Il est par conséquent utile de redéfinir ses objectifs, afin de surmonter ce 
décalage.

Amendement 8
Article 3, paragraphe 1, point a)

a) collecte, recense, analyse et diffuse des 
informations objectives, fiables et 
comparables sur l'égalité entre les hommes 
et les femmes, y compris les résultats de 
recherches que lui communiquent les États 
membres, les institutions communautaires, 
des centres de recherche, des organismes 
nationaux chargés de l'égalité, des 
organisations non gouvernementales, les 
pays tiers et les organisations 
internationales concernés;

a) analyse des informations objectives, 
fiables et comparables sur l'égalité entre les 
hommes et les femmes, y compris les 
résultats de recherches que lui 
communiquent les États membres, les 
institutions communautaires, des centres de 
recherche, des organismes nationaux 
chargés de l'égalité, des organisations non 
gouvernementales, les pays tiers et les 
organisations internationales concernés;

Justification

La tâche principale de l'Institut devrait être l'analyse; c'est ce qui créerait une valeur ajoutée 
spécifique et qui représenterait en quelque sorte la "marque de fabrique" permettant de 
reconnaître l'Institut. Cf. également l'amendement relatif au considérant 10.
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Amendement 9
Article 3, paragraphe 1, point b)

b) développe des méthodes en vue d'une 
meilleure comparabilité, objectivité et 
fiabilité des données au niveau européen en 
élaborant des critères permettant 
d'améliorer la cohérence de l'information;

b) coopère avec Eurostat et tous les 
services statistiques pertinents afin de 
développer des méthodes en vue d'une 
meilleure comparabilité, objectivité et 
fiabilité des données au niveau européen en 
élaborant des critères permettant 
d'améliorer la cohérence de l'information,
de telle sorte que ces services tiennent 
compte des questions liées à l'égalité entre 
les hommes et les femmes lorsqu'ils 
collectent des données;

Justification

Coopérer avec Eurostat et d'autres services statistiques garantit non seulement la meilleure 
utilisation possible des ressources, mais permet également à l'Institut de se concentrer sur 
l'analyse et aux services statistiques de rediriger leurs recherches vers une approche 
sexospécifique si nécessaire.

Amendement 10
Article 3, paragraphe 1, point c)

c) développe, analyse et évalue des outils 
méthodologiques destinés à appuyer 
l'intégration de l'égalité entre les hommes 
et les femmes dans toutes les actions de la 
Communauté;

c) développe, analyse, évalue et diffuse des 
outils méthodologiques destinés à appuyer 
l'intégration de l'égalité entre les hommes 
et les femmes dans toutes les actions de la 
Communauté et les politiques nationales 
en découlant et à favoriser l'intégration 
de la dimension de genre dans tous les
institutions et organes de la Communauté;

Justification

Cette tâche devrait être renforcée, afin de permettre à l'Institut de contribuer à la mise en 
œuvre de l'intégration de la dimension de genre au sein d'autres organes communautaires.

Amendement 11
Article 3, paragraphe 1, point d)

d) réalise des enquêtes sur la situation de 
l'égalité entre les hommes et les femmes en 
Europe;

d) réalise des enquêtes sur la situation de 
l'égalité entre les hommes et les femmes en 
Europe, sur l'intégration de la dimension 
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de genre dans les politiques et les budgets, 
et en particulier sur l'efficacité des 
politiques communautaires et nationales 
pertinentes;

Justification

Cette tâche devrait être en harmonie avec les objectifs de l'Institut et devrait viser à créer une 
valeur ajoutée effective par rapport aux performances de l'Institut.

Amendement 12
Article 3, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

d bis) crée et coordonne un réseau 
européen sur l'égalité des genres, comme 
mentionné à l'article 4 bis, faisant 
intervenir les centres de recherche, les 
organismes nationaux compétents, les 
experts et les parties prenantes impliqués 
dans les questions relatives à l'égalité 
entre les hommes et les femmes afin de 
soutenir et d'encourager la recherche, 
d'optimiser l'utilisation des ressources 
disponibles et de favoriser l'échange et la 
diffusion d'informations;

Justification

Le réseau sur l'égalité des genres devrait servir de support télématique à la mise en commun 
et à l'échange d'informations. Le réseau représente la meilleure solution pour surmonter les 
contraintes liées au temps et à la distance et permettre l'amélioration constante de la 
recherche et la diffusion d'informations entre les quelques réunions peu nombreuses prévues 
au niveau de l'Institut.

Amendement 13
Article 3, paragraphe 1, point e)

e) publie un rapport annuel sur ses 
activités propres;

supprimé

Justification

Cf. amendement 19.
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Amendement 14
Article 3, paragraphe 1, point f)

f) organise des réunions d'experts à l'appui 
des travaux de recherche;

f) organise des réunions ad hoc d'experts à 
l'appui de ses travaux de recherche et afin 
d'encourager l'échange d'informations 
entre chercheurs;

Justification

La dynamique des échanges sera traitée dans le cadre du réseau sur l'égalité des genres et du 
forum consultatif. Afin d'éviter les doubles emplois avec les activités de l'Institut, de telles 
réunions devraient être organisées sur des sujets spécifiques, sur lesquels il y a un manque de 
connaissances.

Amendement 15
Article 3, paragraphe 1, point g)

g) organise, avec les parties prenantes 
concernées, des conférences, des 
campagnes, des tables rondes, des 
séminaires et des réunions au niveau 
européen;

g) organise, avec les parties prenantes 
concernées, des conférences, des 
campagnes et des réunions au niveau 
européen, dans le but de sensibiliser les 
citoyennes et les citoyens de l'Union 
européenne aux questions relatives à 
l'égalité entre les hommes et les femmes;

Justification

La dynamique des échanges sera traitée dans le cadre du réseau sur l'égalité des genres et du 
forum consultatif. De telles réunions devraient être utilisées pour soutenir les actions de 
sensibilisation menées par les parties prenantes.

Amendement 16
Article 3, paragraphe 1, point h bis) (nouveau)

h bis) met en place un service interactif 
permettant aux victimes d'une 
discrimination fondée sur le sexe de 
signaler chaque cas de discrimination de 
ce type rencontré au sein de l'Union 
européenne et de fournir des informations 
pertinentes pour contribuer à éliminer 
cette forme de discrimination;
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Justification

La tâche proposée devrait servir de canal de liaison directe avec les citoyennes et les citoyens 
et représenter un instrument de sensibilisation efficace. Elle devrait également servir 
d'instrument d'information pour les réunions du forum consultatif.

Amendement 17
Article 3, paragraphe 1, point h ter) (nouveau)

h ter) fournit aux organisations publiques 
et privées une expertise sur l'intégration 
de la dimension de genre;

Justification

Cette tâche spécifique de l'Institut est justifiée par les ressources limitées à l'échelon de l'UE, 
par l'expertise mise en commun au sein de l'Institut et par l'objectif suprême de la mise en 
œuvre efficace à tous les niveaux du management public et privé.

Amendement 18
Article 3, paragraphe 1, point h quater) (nouveau)

h quater) soumet des recommandations et 
des orientations aux institutions 
communautaires afin qu'elles puissent 
intégrer de façon efficace la dimension de 
genre dans la législation;

Justification

La démarche d'anticipation de l'Institut implique la possibilité de soumettre de telles 
recommandations afin d'attirer l'attention sur une amélioration de l'égalité entre les hommes 
et les femmes.

Amendement 19
Article 3, paragraphe 1, point h quinquies) (nouveau)

h quinquies) engage un dialogue, à 
l'échelon international, avec des 
organismes et organisations en charge de 
l'égalité entre les hommes et les femmes;
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Justification

La valeur ajoutée résultant du travail de l'Institut devrait servir d'exemple à l'échelon 
international.

Amendement 20
Article 3, paragraphe 1, point h sexies) (nouveau)

h sexies) présente aux institutions 
communautaires des rapports sur l'égalité 
entre les hommes et les femmes et sur 
l'intégration de la dimension de genre 
dans les pays en phase d'adhésion et dans 
les pays candidats.

Justification

L'expertise de l'Institut devrait également servir à fournir aux institutions communautaires 
l'évaluation la plus exacte possible des progrès réalisés par les pays candidats dans le 
domaine relevant du présent règlement.

Amendement 21
Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. L'Institut publie un rapport annuel 
sur ses activités.

Justification

Le rapport annuel de l'Institut constitue une tâche spécifique qui devrait être mentionnée 
séparément.

Amendement 22
Article 4, paragraphe 3

3. Pour éviter tout double emploi et
garantir une utilisation optimale des 
ressources, l'Institut tient compte, dans 
l'exercice de ses activités, des informations 
existantes auprès d'autres sources et, en 
particulier, des activités déjà menées par 
les institutions communautaires ou par 
d'autres institutions et organisations 
nationales et internationales compétentes, 

3. Pour garantir une utilisation optimale 
des ressources, l'Institut tient compte, dans 
l'exercice de ses activités, des informations 
existantes auprès d'autres sources et, en 
particulier, des activités déjà menées par 
les institutions communautaires ou par 
d'autres institutions et organisations 
nationales et internationales compétentes, 
et travaille en étroite coopération avec les 
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et travaille en étroite coopération avec les 
services compétents de la Commission. 
L'Institut veille à une coopération 
appropriée avec l'ensemble des agences 
communautaires et organes de l'Union 
compétents, qui, le cas échéant, fait l'objet 
d'un protocole d'accord.

services compétents de la Commission. 
L'Institut veille à une coopération 
appropriée avec l'ensemble des agences 
communautaires et organes de l'Union 
compétents, qui, le cas échéant, fait l'objet 
d'un protocole d'accord.

Justification

Voir l'amendement relatif au considérant 12.

Amendement 23
Article 4, paragraphe 5, alinéa 1 bis (nouveau)

Les informations relatives à ces liens 
contractuels, y compris le détail des tâches 
confiées et les coordonnées des 
organismes auxquels elles l'ont été, sont 
publiées dans le rapport annuel d'activités 
de l'Institut.

Justification

La délégation de tâches spécifiques doit faire l'objet d'une mention claire et précise dans le 
rapport annuel de l'Institut.

Amendement 24
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Réseau sur l'égalité des genres

1. Afin que le réseau visé à l'article 3, 
paragraphe 1, point d), puisse être mis en 
place le plus rapidement et le plus 
efficacement possible, l'Institut lance un 
appel d'offres ouvert en vue de dresser la 
liste des centres, organismes, 
organisations et experts qui se consacrent 
à l'égalité entre les hommes et les femmes 
et à l'intégration de la dimension de 
genre.
2. Le Conseil d'administration, tenant 
compte de la liste visée au paragraphe 1, 
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invite les organisations et personnes 
répertoriées à faire partie du réseau. 

Justification

Voir l'amendement relatif au réseau sur l'égalité des genres.

Amendement 25
Article 5

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'Institut accomplit ses tâches en toute 
indépendance.

Justification

L'indépendance totale de l'Institut, sans aucune condition, est un préalable essentiel à 
l'accomplissement de ses missions. Le présent amendement concorde avec la proposition de 
la Commission relative à la création d'une Agence des droits fondamentaux.

Amendement 26
Article 7, paragraphe 4

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.

4. 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 la 
Communauté s'applique au traitement des 
données effectué par l'Institut.

Justification

La modification ici proposée est plus claire et conforme aux autres règlements portant 
création d'agences communautaires.
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Amendement 27
Article 8, paragraphe 1

1. Aux fins de l'exécution de ses fonctions, 
l'Institut coopère avec les organisations des 
États membres telles que des organismes 
chargés de l'égalité, des centres de 
recherche, des organisations non 
gouvernementales, les partenaires sociaux 
ainsi qu'avec les organisations compétentes 
au niveau européen ou international et les 
pays tiers.

1. Aux fins de l'exécution de ses fonctions, 
l'Institut coopère avec les organisations et 
experts des États membres tels que des 
organismes chargés de l'égalité, des centres 
de recherche, des organisations non 
gouvernementales, les partenaires sociaux 
ainsi qu'avec les organisations compétentes 
au niveau européen ou international et les 
pays tiers.

Justification

Dans la mesure où le phénomène de la discrimination sexuelle comporte de multiples 
dimensions, des experts indépendants, spécialisés dans des domaines précis, sont à même 
d'apporter une contribution utile aux travaux de l'Institut.

Amendement 28
Article 10, paragraphe 1, partie introductive et point a)

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 quatre représentants nommés par le 
Conseil, de quatre représentants nommés 
par la Commission, de quatre 
représentants nommés par le Parlement 
européen et de trois représentants nommés 
par la Commission, dans le respect du 
pluralisme et selon un principe de 
rotation, chacun représentant un des
groupes suivants:

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;

a) les organisations non 
gouvernementales 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;

Justification

L'équilibre des rôles des trois institutions dans la procédure de nomination est un gage 
d'indépendance du conseil d'administration. Fondée sur les principes du pluralisme et de la 
rotation, la participation active de la société civile organisée consacre l'importance du rôle 
qui est le sien dans la diffusion et la mise en œuvre de l'égalité entre les sexes et de 



PE 364.874v01-00 18/26 PR\586558FR.doc

FR

l'intégration de la dimension de genre.

Amendement 29
Article 10, paragraphe 2

2. Les membres du Conseil 
d'administration sont désignés de manière à 
garantir à ce dernier un niveau de 
compétence optimal et à lui permettre de 
cumuler un large éventail de compétences 
utiles dans le domaine de l'égalité entre les 
hommes et les femmes.

2. Les membres du Conseil 
d'administration sont désignés de manière à 
garantir à ce dernier un niveau de 
compétence optimal et à lui permettre de 
cumuler un large éventail de compétences 
utiles et transdisciplinaires dans le 
domaine de l'égalité entre les hommes et 
les femmes.

La Commission et le Conseil font en sorte 
que les hommes et les femmes soient 
également représentés au sein du Conseil 
d'administration.

Deux tiers au moins des membres du 
Conseil d'administration sont des femmes.

Les suppléants, qui représentent les 
membres en leur absence, sont désignés de 
la même manière.

Les suppléants, qui représentent les 
membres en leur absence, sont désignés de 
la même manière.

Le mandat a une durée de cinq ans et peut 
être renouvelé une fois.

Le mandat a une durée de cinq ans et peut 
être renouvelé une fois.

La liste des membres du Conseil 
d'administration est publiée par le Conseil 
au Journal officiel de l'Union européenne
et sur le site web de l'Institut.

La liste des membres du Conseil 
d'administration est publiée par le Conseil 
au Journal officiel de l'Union européenne, 
sur le site web de l'Institut et sur tous les 
sites Internet pertinents.

Justification

De nature transversale, les questions relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes 
touchent les sphères sociales, économiques, juridiques et culturelles de la société. Il est, par 
conséquent, indispensable que le conseil d'administration soit en mesure d'affronter le 
phénomène de la discrimination sexuelle dans ses multiples dimensions.

Amendement 30
Article 10, paragraphe 3

3. Le Conseil d'administration élit son 
président et son vice-président parmi ses 
membres pour une période d'un an, qui 
peut être renouvelée.

3. Le Conseil d'administration élit son 
président et son vice-président parmi ses 
membres pour une période de deux ans et 
demi. Le président et le vice-président 
peuvent être démis de leurs fonctions à la 
majorité des deux tiers des membres du 
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Conseil d'administration.

Justification

Confier au conseil d'administration des responsabilités plus importantes permet de dynamiser 
cette structure et lui donne les moyens d'apporter un concours précieux au directeur dans 
l'accomplissement de ses missions.

Amendement 31
Article 10, paragraphe 5, point b)

b) adopter le rapport annuel visé à 
l'article 3 point e) qui confronte, en 
particulier, les résultats obtenus et les 
objectifs du programme de travail annuel; 
ce rapport est transmis le 15 juin au plus 
tard au Parlement européen, au Conseil, à 
la Commission, à la Cour des comptes, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions;

b) adopter le rapport annuel visé à 
l'article 3 point e) qui confronte, en 
particulier, les résultats obtenus et les 
objectifs du programme de travail annuel; 
ce rapport est transmis le 15 juin au plus 
tard au Parlement européen, au Conseil, à 
la Commission, à la Cour des comptes, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions et est publié sur le 
site Internet de l'Institut;

Justification

Eu égard au rôle central joué par l'Institut, la publication de son rapport annuel doit 
s'effectuer avec le maximum de transparence.

Amendement 32
Article 10, paragraphe 9

9. Le président convoque le Conseil 
d'administration au moins deux fois par an. 
Le président convoque d'autres réunions de 
sa propre initiative ou à la demande d'un 
tiers des membres du Conseil 
d'administration.

9. Le/la président(e) convoque le Conseil 
d'administration au moins deux fois par an. 
Le/la président(e) convoque d'autres 
réunions de sa propre initiative ou à la 
demande d'un tiers des membres du 
Conseil d'administration.

Amendement 33
Article 10, paragraphe 11

11. Les directeurs de la Fondation 
européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail, de l'Agence 
européenne pour la sécurité et la santé au 

11. Les directeurs de la Fondation 
européenne pour l'amélioration des 
conditions de vie et de travail, de l'Agence
européenne pour la sécurité et la santé au 
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travail, du Centre européen pour le 
développement de la formation 
professionnelle et de toute future agence 
des droits fondamentaux peuvent, le cas 
échéant, être conviés à participer aux 
réunions du Conseil d'administration en 
qualité d'observateurs.

travail, du Centre européen pour le 
développement de la formation 
professionnelle et de toute future agence 
des droits fondamentaux peuvent, le cas 
échéant, être conviés à participer aux 
réunions du Conseil d'administration en 
qualité d'observateurs afin de coordonner 
les programmes de travail respectifs de 
ces organisations en matière d'intégration 
de la dimension de genre.

Justification

Dans la logique des amendements relatifs à l'article 2, la participation aux travaux du conseil 
d'administration doit servir à renforcer la coordination des activités des différents 
organismes communautaires concernés.

Amendement 34
Article 11, paragraphe 1

1. L'Institut est dirigé par un directeur 
nommé par le Conseil d'administration sur 
proposition de la Commission. Avant 
d'être nommé, le candidat retenu par le 
Conseil d'administration peut être invité à 
faire une déclaration devant la (les) 
commission(s) compétente(s) du Parlement 
européen et à répondre aux questions 
posées par ses (leurs) membres.

11. L'Institut est dirigé par un directeur 
nommé par le Conseil d'administration sur 
la base d'une liste proposée par la 
Commission à l'issue d'un concours 
général organisé après parution d'un 
appel à manifestation d'intérêt au Journal 
officiel de l'Union européenne et dans 
d'autres publications. Avant leur 
nomination, les candidats sont invités 
sans retard à faire une déclaration devant 
la (les) commission(s) compétente(s) du 
Parlement européen et à répondre aux 
questions posées par ses (leurs) membres. 
Dans le cadre de la procédure de 
nomination, le Conseil d'administration 
tient dûment compte de l'avis du 
Parlement européen.

Justification

Le rôle capital joué par le directeur dans la réalisation des objectifs de l'Institut exige la mise 
en place d'une procédure ouverte et sélective permettant de garantir que ce poste soit occupé 
par une personne disposant des meilleures qualités possibles.

Amendement 35
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Article 11, paragraphe 2, partie introductive

2. La durée du mandat du directeur est de 
cinq ans. Sur proposition de la 
Commission et à la suite d'une évaluation, 
ce mandat peut être prolongé une seule fois 
pour une période de cinq ans au maximum. 
Dans le cadre de l'évaluation, la 
Commission apprécie notamment:

2. La durée du mandat du directeur est de 
cinq ans. À la suite d'une évaluation, ce 
mandat peut être prolongé une seule fois 
pour une période de cinq ans au maximum. 
Dans le cadre de l'évaluation, le Conseil 
d'administration apprécie notamment:

Justification

Dans le souci de garantir une indépendance totale au conseil d'administration et de renforcer 
ses compétences, il n'est pas souhaitable que la Commission participe à la procédure 
d'évaluation. 

Amendement 36
Article 12, paragraphe 1

1. Le forum consultatif se compose de 
membres d'instances compétentes 
spécialisées dans les questions d'égalité 
entre les hommes et les femmes, chaque 
État membre désignant un représentant, 
ainsi que de trois membres ne disposant 
pas du droit de vote nommés par la 
Commission et représentant les parties 
intéressées au niveau européen, 
notamment les organisations non 
gouvernementales 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 ainsi que les organisations 
d'employeurs et de travailleurs au niveau 
communautaire. Les représentants 
peuvent être remplacés par des suppléants 
qui sont nommés en même temps qu'eux.

1. Le forum consultatif se compose de 
membres d'instances compétentes 
spécialisées dans les questions d'égalité 
entre les hommes et les femmes, chaque 
État membre désignant un représentant.

Justification

La participation active des ONG au conseil d'administration et la redéfinition du champ 
d'activité du forum consultatif rend inutile la double représentation en son sein.

Amendement 37
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Article 12, paragraphe 4

4. Le forum consultatif constitue un 
mécanisme pour l'échange d'informations 
sur les questions d'égalité entre les hommes 
et les femmes et la mise en commun des 
connaissances. Il veille à ce que l'Institut et 
les instances compétentes des États 
membres coopèrent étroitement.

4. Le forum consultatif assiste le directeur 
dans la préparation des programmes 
d'activités à moyen terme et annuel de 
l'Institut.

Il constitue un mécanisme de coopération 
entre les administrations nationales dans 
la mise en œuvre des mesures 
d'intégration de la dimension de genre 
dans les politiques nationales et un 
mécanisme de suivi de la tâche visée à 
l'article 3, paragraphe 1, point h bis).

Justification

Avec la création du réseau, le rôle du forum consultatif doit être réorienté de manière à 
appuyer l'Institut dans ses nouvelles missions et à assurer le suivi et la coordination des 
actions mises en œuvre. 

Amendement 38
Article 12, paragraphe 8

8. Le directeur peut inviter des experts ou 
des représentants des secteurs économiques 
concernés, des employeurs, des syndicats, 
d'organisations professionnelles ou de 
recherche, ou d'organisations non 
gouvernementales ayant une expérience 
reconnue dans des disciplines liées aux 
travaux de l'Institut à coopérer pour des 
tâches spécifiques et à participer aux 
activités du forum consultatif qui les 
concernent.

8. Le directeur peut, de sa propre initiative 
ou sur proposition des membres du forum 
consultatif, inviter des experts ou des 
représentants des secteurs économiques 
concernés, des employeurs, des syndicats, 
d'organisations professionnelles ou de 
recherche, ou d'organisations non 
gouvernementales ayant une expérience 
reconnue dans des disciplines liées aux 
travaux de l'Institut à coopérer pour des 
tâches spécifiques et à participer aux 
activités du forum consultatif qui les 
concernent.

Justification

En leur qualité d'experts, les membres du forum consultatif sont particulièrement bien placés 
pour proposer la participation d'autres experts. 
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Amendement 39
Article 19, paragraphe 1

1. L'Institut est ouvert à la participation des 
pays qui ont conclu avec la Communauté 
européenne des accords en vertu desquels 
ils ont adopté et appliquent la législation 
communautaire dans le domaine couvert 
par le présent règlement.

1. L'Institut est ouvert à la participation des 
pays qui ont conclu avec la Communauté 
européenne des accords en vertu desquels 
ils ont adopté et appliquent la législation 
communautaire dans le domaine couvert 
par le présent règlement, en ce qui 
concerne, notamment, la violence contre 
les femmes, les mutilations génitales 
féminines, la traite des êtres humains, le 
règlement des conflits et la participation 
des femmes aux processus de décision 
dans le domaine social, économique et 
politique.

Justification

La coopération avec les pays tiers, en particulier en dehors de l'Europe, ne doit pas 
méconnaître les formes de discrimination les plus flagrantes et les plus violentes, telles que 
les mutilations génitales féminines et la traite, ni d'autres enjeux liés à la participation pleine 
et entière des femmes à la vie publique.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Rappel historique

L'idée de créer un Institut sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été émise pour la 
première fois en 1995. Plus tard, en 1999, un avant-projet a été présenté par la ministre 
suédoise de l'égalité des chances lors d'un séminaire organisé à Stockholm.

L'Agenda pour la politique sociale, adopté par le Conseil européen à Nice en décembre 2000, 
a reconnu la nécessité d'une sensibilisation, d'un regroupement des moyens et d'un échange 
d'expériences en vue de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

Par la suite, la Commission a lancé une étude de faisabilité, publiée en janvier 2002, destinée 
à évaluer la nécessité de créer cet Institut et à déterminer les missions qui devraient lui être 
confiées.

Souhaitant faire avancer le débat sur la création d'un Institut du genre, le Parlement européen 
a, quant à lui, réalisé une étude sur les principes, les objectifs et l'organisation d'un Institut du 
genre au niveau communautaire. Elle a été publiée en juin 2004. 
Ces deux études mettent en évidence l'utilité de l'Institut et recommandent sa création.

Le 16 janvier 2005, à l'occasion d'un échange de vues avec le bureau et les coordinateurs de la 
commission FEMM, M. Špidla, membre de la Commission, a annoncé la présentation 
prochaine d'une proposition visant à créer un Institut du genre. Le 8 mars 2005, journée 
internationale des femmes, la Commission publiait sa proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes 
et les femmes. 

Le 13 septembre 2005, la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres a 
organisé une audition publique afin de recueillir l'avis des experts sur les aspects 
organisationnels, les missions, la fonction de coordination de l'Institut ainsi que sur le rôle de 
la société civile organisée.

Les rapporteures accueillent avec intérêt la proposition de la Commission, en particulier la 
volonté affichée de créer un organisme indépendant, spécifiquement axé sur la problématique 
hommes/femmes. Elles approuvent sans réserve l'idée de la mise en place d'un organe 
exclusivement consacré aux questions d'égalité des genres. En effet, ce serait là un moyen de 
faire en sorte que l'objectif primordial de l'égalité entre les hommes et les femmes, énoncé 
dans le traité, ne soit subordonné à aucune autre politique antidiscriminatoire conduite au plan 
communautaire.

2. Principaux enjeux

A. Champ d'activité de l'Institut

Selon vos rapporteures, le champ d'activité de l'Institut devrait s'inscrire davantage 
dans une approche proactive, propre à lui assurer une réelle valeur ajoutée.



PR\586558FR.doc 25/26 PE 364.874v01-00

FR

Les études de faisabilité réalisées par la Commission et le Parlement ont relevé la nécessité de 
la mise en place d'un centre d'excellence, reconnu comme un acteur central par tous les 
acteurs intéressés par les politiques d'égalité entre les hommes et les femmes, tant au niveau 
européen que national. 

B. Tâches confiées à l'Institut:

La description des tâches proposée par la Commission ne répond pas entièrement aux besoins 
spécifiques qui existent au niveau européen en matière de connaissances sur l'égalité entre les 
hommes et les femmes.
Vos rapporteures tiennent à mettre l'accent sur la nécessité de donner à l'Institut les 
moyens de se concentrer sur la production d'analyses et d'expertises.
Si les connaissances en matière de discrimination fondée sur le sexe sont éparses, toutes les 
institutions ne disposent pas moins d'une certaine quantité d'informations et de statistiques, 
produites par les organes compétents aussi bien au niveau communautaire que national. Le 
problème principal est celui de la pertinence de ces informations dans la perspective de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques.
Il convient de répondre au problème de la comparabilité des informations par la mise en place 
d'une coopération en la matière avec les organismes statistiques compétents, tandis que le soin 
de collecter les données, qui demanderait des ressources bien plus importantes que ne le 
prévoit la Commission dans sa fiche financière, devrait revenir aux organismes responsables 
respectifs, de façon à garantir une utilisation optimale des ressources.

C. Méthodes de travail

Si, dans sa proposition, la Commission insiste sur la nécessité que les travaux de l'Institut 
soient fondés sur un principe d'échange des connaissances, la structure de cet échange paraît 
trop statique et n'assure pas de réelle valeur ajoutée aux travaux de l'Institut.

Dans ce contexte, les rapporteures proposent de créer un réseau sur l'égalité des genres, 
qui permettrait à tous les acteurs concernés de procéder à un échange systématique de 
leurs connaissances, axé sur les bonnes pratiques et les approches les plus innovantes en 
matière d'intégration de la dimension de genre (gender mainstreaming).

Ce réseau doit être à la fois un outil de mise en commun des connaissances et un instrument 
permettant de maintenir un échange constant, profitable aux experts de l'Institut, mais aussi 
aux experts et décideurs nationaux, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales et aux 
centres de recherche.

D. Indépendance de l'Institut

Vos rapporteures souhaitent donner une place plus importante à l'indépendance de l'Institut. 
Dans la mesure où ses missions vont bien au-delà d'un appui technique à la Commission, il est 
à l'évidence indispensable d'affirmer son indépendance. Il est surprenant que, dans deux de 
ses propositions, la première concernant l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes, la seconde portant sur l'Agence des droits fondamentaux, la Commission adopte une 
démarche sensiblement différente sur la question de l'indépendance de ces organismes.
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E. Structure de l'Institut

La structure de l'Institut joue un rôle dans ses objectifs, ses missions et son indépendance.

À cet égard, les rapporteures souhaiteraient proposer que le Conseil d'administration ait une 
composition équilibrée, avec un rôle égal, et donc neutre, pour le Conseil, le Parlement et la 
Commission.
De même, la participation de la société civile au Conseil d'administration devrait être plus 
effective en accordant un droit de vote aux trois représentants des ONG, des employeurs et 
des travailleurs. En outre, la dernière réunion de la commission des budgets avec les 
directeurs des agences décentralisées a mis en évidence d'importantes disparités 
hommes/femmes dans un grand nombre d'agences.
Aussi les rapporteures aimeraient-elles fixer un quota minimum de deux tiers de femmes au 
sein du Conseil d'administration, en signe de soutien à la participation des femmes aux 
processus de décision.

Dès lors que le rôle du directeur ou de la directrice est essentiel au bon fonctionnement de 
l'Institut, il devrait être précisé sans ambigüité que sa sélection doit se faire dans le cadre 
d'une procédure transparente et ouverte permettant de garantir qu'il ou elle dispose des 
compétences les plus adaptées à sa fonction. De même, le directeur ne devrait être 
responsable que devant le Conseil d'administration, sans interférence de la Commission, faute 
de quoi l'indépendance de l'Institut pourrait être remise en cause.

Avec la création du réseau sur l'égalité des genres, il convient de réorienter le rôle du Forum 
consultatif.
Les rapporteures préconisent un renforcement des liens entre l'élaboration et la mise en œuvre 
des politiques menées dans le domaine de l'intégration de la dimension de genre et de l'égalité 
entre les hommes et les femmes.
Le Forum consultatif devrait avoir pour objet de contribuer à la planification stratégique de 
l'Institut, d'apporter au directeur un concours technique et de coordonner les actions 
d'intégration de la dimension de genre au niveau national, de façon à garantir l'existence d'un 
lien constant entre les connaissances, les politiques et leur mise en œuvre.

3. Conclusions

Les amendements proposés par vos rapporteures tendent à renforcer l'efficacité et la 
pertinence du rôle de l'Institut dans le cadre des politiques communautaires.
Néanmoins, sans une dotation financière suffisante, les objectifs de l'Institut paraissent très 
difficiles à atteindre. Même si la fiche financière de la Commission n'a qu'une valeur 
purement indicative, il ne fait aucun doute que, dans ces conditions, nous courons le risque de 
créer un "tigre de papier" et, par là même, de remettre en cause la crédibilité de l'UE et de son 
attachement à l'égalité entre les hommes et les femmes.


