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PR_CNS_art51am

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 articles 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à 
l’article 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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PROPOSITION DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement 
et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail
(15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (15623/7/2005 – C6-0089/2006),

– vu sa position en première lecture1 concernant la proposition de la Commission au 
Parlement et au Conseil (COM(2004)0279)2,

- vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2005)0380)3

– vu l’article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l’article 67 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des droits de la femme 
et de l’égalité des genres (A6-0000/2006),

1. adopte la position commune;

2. note que l’acte est adopté conformément à la position commune;

3. demande au président de signer l’acte avec le président du Conseil, en vertu de 
l’article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4. demande à son secrétaire général de signer l’acte, après vérification que toutes les 
procédures ont été scrupuleusement respectées et, en accord avec le secrétaire général du 
Conseil, de le publier au journal officiel de l’Union européenne;

5. demande à son président de transmettre sa position au Conseil et à la Commission.

  
1 Textes adoptés, 6.7.2005, P6_TA(2005)0283.
2 Pas encore publiée au JO.
3 Pas encore publiée au JO.



PE 371.928v01-00 6/6 PR\609277FR.doc "Traduction externe"

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail à valeur 
égale a été consacré dans le droit primaire, à l’article 141 du traité. Sur cette base juridique, 
plusieurs dispositions du droit communautaire ont été adoptées. Parallèlement à l’article 141 
du traité, ces dispositions ont depuis lors été interprétées et développées par la Cour de justice 
européenne dans de nombreuses affaires. 
Le 21 avril 2004, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil, sur la base de 
l’article 141, paragraphe 3, du traité, une proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
L’objectif de cette proposition de la Commission est de moderniser et de simplifier le droit 
communautaire dans le domaine de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en 
matière d’emploi et de travail, afin d’apporter clarté et certitude juridique. Pour ce faire, la 
Commission rassemble plusieurs dispositions communautaires existantes en un seul texte 
juridique. Il s’agit des directives relatives à l’application du principe de l’égalité des 
rémunérations; à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale; à l’égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion 
professionnelles, et les conditions de travail; et à la charge de la preuve dans les cas de 
discrimination fondée sur le sexe (directive 75/117/CEE; directive 76/207/CEE; directive 
2002/73/CE; directive 86/378/CEE; directive 96/97/CE; directive 97/80/CE; directive 
98/52/CE). En outre, la Commission a intégré la masse importante de jurisprudence de la 
Cour de justice européenne dans la proposition de législation.

Le Parlement européen a donné son avis le 6 juillet 2005 (1re lecture). 
Juste après, des négociations tripartites informelles se sont tenues entre la présidence en 
exercice (LUX et UK), le rapporteur et les rapporteurs fictifs et les représentants de la 
Commission. Dans le cadre de ces discussions informelles, un accord de compromis a été 
conclu. La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres a confirmé cet accord 
le 1er décembre 2005. 

En tant que partie centrale de l’accord de compromis avec le Parlement, la Commission 
comme le Conseil ont présenté des déclarations relatives aux congés parentaux. 

Concernant la déclaration de la Commission, le Parlement reconnaît que la Commission a 
désigné le domaine de la réconciliation entre le travail et la vie privée comme un de ses 
objectifs prioritaires dans la feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
adoptée le 1er mars 2006 (COM(2006)0092).

Dans sa déclaration, le Conseil partage la détermination du Parlement européen d’améliorer la 
situation pour ce qui est de concilier vie professionnelle et vie privée afin de parvenir à 
l’égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle. Lors du sommet de Bruxelles 
des 23 et 24 mars 2006, le Conseil a adopté le pacte européen pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes.
L’accord de compromis négocié bénéficie du soutien du rapporteur et des rapporteurs fictifs. 


