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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 position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes
(10351/1/2006 – C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position commune du Conseil (10351/1/2006 – C6-0314/2006),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2005)0081)2,

– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2006)0209),

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

– vu l'article 62 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. approuve la position commune telle qu'amendée; confirme la déclaration commune 
afférente du Parlement, du Conseil et de la Commission telle que jointe en annexe;

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

Position commune du Conseil Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 15 bis (nouveau)

(15 bis) Afin d'assurer le nécessaire 
équilibre entre les États membres et de 
préserver la continuité des membres du 
conseil d'administration, les représentants 
du Conseil seront nommés pour chaque 
mandat conformément à l'ordre de 
rotation des présidences du Conseil, à 
partir de 2007.

  
1 Textes adoptés du 14.3.2006, P6_TA(2006)0074.
2 Non encore publiée au JO.
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Amendement 2
Article 3, paragraphe 1, point f)

f) organise une réunion annuelle 
d'experts provenant des instances 
compétentes spécialisées dans les 
questions d'égalité entre les hommes et les 
femmes dans les États membres;

supprimé

Amendement 3
Article 9, point b)

b) d'un bureau; b) d'un forum d'experts;

Amendement 4
Article 10, paragraphe 1, point a)

a) pour chaque État membre, d'un 
membre représentant le gouvernement, 
nommé par le Conseil sur proposition des 
États membres;

a) dix-huit représentants nommés par le 
Conseil, sur la base d'une proposition de 
chaque État membre concerné;

Amendement 5
Article 10, paragraphe 1, point b)

b) de trois membres représentant la 
Commission, nommés par celle-ci;

b) d'un membre représentant la 
Commission, nommé par celle-ci;

Amendement 6
Article 10, paragraphe 3

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

3. La durée du mandat est de trois ans.
Pour chaque mandat, les membres 
nommés par le Conseil représentent dix-
huit États membres selon l'ordre de 
rotation des présidences, un membre étant 
désigné par chaque État membre 
concerné.

Amendement 7
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Article 10, paragraphe 4

4. Le conseil d'administration élit son 
président et son vice-président pour une 
période de deux ans et demi, qui peut être 
renouvelée.

4. Le conseil d'administration élit son 
président et son vice-président pour une 
durée de trois ans.

Amendement 8
Article 10, paragraphe 10

10. Le conseil d'administration établit un 
bureau de six membres, dans les 
conditions prévues à l'article 11.

supprimé

Amendement 9
Article 11

Article 11 supprimé
Bureau

1. Le bureau se compose du président et 
du vice-président du conseil 
d'administration, de trois membres dudit 
conseil représentant les États membres et 
d'un représentant de la Commission.
La durée du mandat, qui peut être 
renouvelé, est de deux ans et demi.
Les membres du bureau sont nommés par 
le conseil d'administration de manière à 
garantir l'éventail nécessaire de 
compétences utiles à son fonctionnement.
2 Sans préjudice des responsabilités du 
directeur, définies à l'article 12, le bureau 
contrôle la mise en œuvre des décisions 
du conseil d'administration et prend 
toutes les mesures administratives 
nécessaires à la bonne gestion de l'Institut 
entre les réunions du conseil 
d'administration.
3. Les décisions du bureau sont prises par 
consensus. S'il ne peut parvenir à un 
consensus, le bureau renvoie la question 
au conseil d'administration qui décide.
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4. Le bureau tient le conseil 
d'administration pleinement et 
régulièrement informé de ses activités et 
de toute décision prise.

Amendement 10
Article 12, 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.

1. L'Institut est placé sous l'autorité d'un
directeur nommé par le conseil 
d'administration sur la base d'une liste de 
candidats proposés par la Commission à 
la suite d'une mise en concurrence 
ouverte après parution au Journal officiel 
de l'Union européenne et dans d'autres 
publications d'un appel à manifestation 
d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat 
retenu par le conseil d'administration est 
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.

Amendement 11
Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis
Forum d'experts

1. Le forum d'experts 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, 
de deux membres représentant d'autres 
organisations intéressantes spécialisées 
dans les questions d'égalité entre les 
hommes et les femmes, désignés par le 
Parlement européen, ainsi que de trois 
membres nommés par la Commission et 
représentant les parties intéressées au 
niveau européen, émanant des 
organisations ci-après:
i) une organisation non gouvernementale 
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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;
ii) les organisations d'employeurs au 
niveau communautaire; et
iii)) les organisations de travailleurs au 
niveau communautaire.
Le Conseil et la Commission font en sorte 
que les hommes et les femmes soient 
représentés de manière équilibrée au sein 
du forum d'experts.
Les représentants peuvent être remplacés 
par des suppléants qui sont nommés en 
même temps qu'eux.
2. Les membres du forum d'experts ne 
peuvent pas être membres du conseil 
d'administration.
3. Le forum d'experts aide le directeur à 
garantir l'excellence et l'indépendance 
des activités de l'Institut.
4. Le forum d'experts 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.
5. Le forum d'experts est présidé par le 
directeur ou, en son absence, par un 
suppléant faisant partie de l'Institut. Le 
forum se réunit régulièrement, et au 
moins une fois par an, sur convocation du 
directeur ou à la demande d'au moins un 
tiers de ses membres. Ses modalités de 
fonctionnement sont précisées dans le 
règlement intérieur de l'Institut et sont 
rendues publiques.
6. Des représentants des services de la 
Commission participent aux travaux du 
forum d'experts.
7. L'Institut apporte le soutien technique 
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et logistique nécessaire au forum 
d'experts et assure le secrétariat de ses 
réunions.
8. Le directeur peut inviter des experts ou 
des représentants des secteurs 
économiques concernés, des employeurs, 
des syndicats, des organisations 
professionnelles ou de recherche, ou des 
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 d'experts 
qui les concernent.

Amendement 12
Article 20, paragraphe 1

1. Au plus tard le …, l'Institut commande 
une évaluation, externe et indépendante, 
des résultats qu'il a obtenus, sur la base 
d'un mandat délivré par le conseil 
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 telle 
modification ou extension. L'évaluation 
tient compte des avis des parties 
intéressées tant au niveau communautaire 
qu'au niveau national.

1. Au plus tard le …, l'Institut commande 
une évaluation, externe et indépendante, 
des résultats qu'il a obtenus, sur la base 
d'un mandat délivré par le conseil 
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. Lors de celle-ci, sera examinée
en particulier la nécessité éventuelle 
d'adapter ou d'étendre les tâches de 
l'Institut, y compris les conséquences 
financières d'une telle modification ou 
extension. On examinera également si la 
structure de gestion est adaptée à 
l'accomplissement des tâches de l'Institut. 
L'évaluation tient compte des avis des 
parties intéressées tant au niveau 
communautaire qu'au niveau national.

Amendement 13
Article 21

Le conseil d'administration examine les 
conclusions de l'évaluation visée à l'article 

Le conseil d'administration examine les 
conclusions de l'évaluation visée à l'article 



PR\638147FR.doc 11/13 PE 380.807v01-00

FR

20 et adresse à la Commission les 
recommandations jugées nécessaires 
concernant les modifications à apporter à 
l'Institut, à ses pratiques de travail et à sa 
sphère de compétences. La Commission 
transmet le rapport d'évaluation et les 
recommandations au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen ainsi qu'au Comité des 
régions, et les rend publics. Après avoir 
étudié le rapport d'évaluation et les 
recommandations, la Commission peut 
présenter toutes propositions de 
modification du présent règlement qu'elle 
juge nécessaires.

20 et adresse à la Commission les 
recommandations jugées nécessaires 
concernant les modifications à apporter à 
l'Institut, à ses pratiques de travail et à sa 
sphère de compétences. La Commission 
transmet le rapport d'évaluation et les 
recommandations au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen ainsi qu'au Comité des 
régions, et les rend publics. Après avoir 
étudié le rapport d'évaluation et les 
recommandations, la Commission peut 
présenter toutes propositions qu'elle juge 
nécessaires pour le présent règlement.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

Le Parlement a adopté sa position en première lecture le 14 mars 2006 et a retenu 50 
amendements à la proposition de la Commission, publiée le 8 mars 2005.

Le Conseil a adopté sa position commune le 21 septembre 2006, en tenant compte de 35 
amendements du Parlement.

Eu égard au souhait plusieurs fois exprimé par les trois institutions de permettre à l'Institut 
d'engager ses activités le plus tôt possible en 2007, la Présidence du Conseil et les 
corapporteurs ont, avec le soutien de la Commission, négocié un ensemble d'amendements 
devant permettre de parvenir rapidement à un accord en deuxième lecture.

Un trilogue informel décisif a eu lieu le 16 novembre 2006, permettant à la présidence, sur la 
base d'un mandat conféré par le COREPER, et les corapporteurs, sur la base d'une ligne 
politique établie avec l'ensemble des groupes, de parvenir à un accord global comportant 13 
amendements à la position commune.

Accord:

La discussion a essentiellement porté sur les trois éléments suivants:

- Composition du conseil d'administration:

En première lecture, le Parlement avait opté pour un conseil d'administration restreint 
composé de 13 membres au total.

Dans sa position commune, le Conseil avait opté pour un conseil d'administration 
représentatif composé d'un représentant par État membre, de trois représentants de la 
Commission ainsi que de trois représentants des partenaires sociaux. Un tel conseil 
d'administration élargi aurait été accompagné d'un petit bureau composé de six membres.

L'accord prévoit un conseil d'administration de taille moyenne comprenant dix-huit membres 
nommés par le Conseil (selon un système de rotation) ainsi qu'un représentant de la 
Commission.

Cet accord contient également la suppression du bureau figurant dans la position commune.

- Réintroduction du forum d'experts:

La position commune ne prévoyait pas la création d'un forum consultatif composé d'experts 
dans le domaine de l'égalité des genres, souhaité aussi bien par la Commission que par le 
Parlement.

Le Conseil est revenu sur sa position et est convenu de remplacer le bureau par un forum 
d'experts composé d'un représentant par État membre, de deux membres désignés par le 
Parlement ainsi que de trois représentants des partenaires sociaux.
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Le forum a pour tâche essentielle d'aider le directeur à planifier les activités de l'Institut.

- Nomination du directeur:

Dans sa position en première lecture, le Parlement avait demandé de jouer un rôle dans la 
nomination du directeur, sur la base d'une procédure ouverte et transparente.

La position commune n'avait pas tenu compte de cette demande, laissant la tâche au conseil 
d'administration et à la Commission. Un compromis a été obtenu spécifiant une procédure 
ouverte et transparente, de même que l'obligation pour le candidat retenu de se présenter 
devant la(les) commissions(s) compétentes(s) du Parlement et de répondre aux questions 
posées par ses(leurs) membres.

Autres questions:

Deux amendements techniques font partie du compromis pour ce qui concerne les articles 
concernant l'évaluation et la révision (articles 20 et 21), de manière à clarifier les procédures 
et à respecter le droit d'initiative de la Commission.

Une déclaration commune du Conseil, du Parlement et de la Commission est jointe à la 
présente recommandation, de manière à clarifier que l'accord obtenu par le Conseil et le 
Parlement est déterminé par la nature spécifique de l'Institut et ne constitue donc pas un 
précédent pour d'autres agences susceptibles d'être créées à l'avenir.


