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PARLEMENT EUROPÉEN 
1999 2004 

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

 
PROCÈS-VERBAL 

de la réunion des 22 septembre 2004, 15 heures - 17 heures 
et 23 septembre 2004, 9 heures - 12 h 30 

BRUXELLES 

Le mercredi 22 septembre 2004, la séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence 
d'Anna Záborská, présidente. La seconde partie de la séance est ensuite présidée par 
Edite Estrela, vice-présidente. 

*** 

Réunion des coordinateurs 
 
 La séance est suspendue à 17 heures. 

*** 
 

Le jeudi 23 septembre 2004, la séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence 
d'Edite Estrela. 

 
1. Adoption du projet d'ordre du jour 
 

Le projet d'ordre du jour est adopté. 
 
Sur proposition d'Angelika Niebler, l'Ambassadeur de Turquie sera invité à la 
prochaine réunion. 
 

2. Adoption des procès-verbaux des réunions des 
 
26 juillet 2004 PE 346.911 
30/31 août 2004 PE 347.030 
 
Les procès-verbaux sont adoptés. 
 

3. Communication de la présidente 
 

Comitologie 
 
La Commission européenne a transmis au Parlement un projet de mesure d'exécution, 
au titre du droit d'information sur des actes de "comitologie" pour lesquels notre 
commission est compétente (art. 81 du règlement). 
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Cette mesure d'exécution est un document de programmation de la Commission 
européenne concernant les actions qui doivent être financées en 2005 et 2006 au titre 
du cadre financier de 9 millions d'euros prévus par le règlement communautaire 
n° 806/2004.  Le financement de ces actions a pour objectif de promouvoir l'égalité de 
genre dans la coopération au développement. 

 
4. Procédures - programme de travail 2004 et 2005 
 

Sur la base des recommandations émises par les coordinateurs, la commission décide 
ce qui suit: 
 
A. Attribution des rapports et des avis 

 
Rapporteurs: 
 

 (a) 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 (refonte) 

   (COM(2004)0279 final - COD 2004/0084) 
 

PPE/DE, rapporteur: Angelika Niebler (2 points) 
 
 (b) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

décision 2001/51/CE du Conseil établissant un programme d'action 
communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes et la décision n° 848/2004/CE du Parlement 
européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour 
la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de 
l'égalité entre les femmes et les hommes 

   (COM(2004)0551 final - COD2004/0194) 
 

PPE/DE, rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (2 points) 
 
 

Rapporteurs pour avis: 
 
 (a) Avis du Parlement européen sur le projet de traité établissant une Constitution 

pour l'Europe 
   (2004/2129(INI)) 
 
  Pas d'avis. 
 

(b) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un 
programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation 
plus sûre de l'internet  et des nouvelles technologies en ligne 
(SEC(2004) 148 - COM(2004)0091 final - COD2004/0023) 

 
Reporté 
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(c) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: 

perspectives financières 2007-2013 
(COM(2004)0487 final) 

 
Reporté 

 
 (d) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un 

programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS 
   (SEC(2004) 936 - COM(2004)0488 final - COD 2004/0158) 
 

Reporté 
 
 (e) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 

social européen 
   (COM(2004)0493 final - COD 2004/0165) 
 

Reporté 
 
 (f) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un 

programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation 
tout au long de la vie 

   (SEC(2004) 971 - COM(2004)0474 final - COD 2004/0153) 
 

Reporté 
 

B. Sujet éventuel pour l'ordre du jour de la plénière en automne 
 

Reporté 
 

C. Programme de travail 2004 et 2005  
 

Liste des rapports d'initiative 
 

1. Le rôle des femmes dans la vie sociale, économique et politique de la Turquie,  
2. Stratégies de lutte contre le trafic de femmes et d'enfants exposés à l'exploitation 

sexuelle, 
3. Les femmes et la pauvreté, 
4. Discrimination sexuelle et systèmes de santé, 
5. Évaluation à moyen terme de la stratégie de Lisbonne du point de vue de l'égalité 

entre les femmes et les hommes, 
6. L'état d'avancement de la lutte contre la violence envers les femmes, et les 

possibilités supplémentaires d'action. 
 

D. Préparation des auditions avec les Commissaires désignés 
 

a)   Audition conjointe avec la commission EMPL (M. Spidla) 
 

Le système D'Hondt doit être appliqué: 
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Intervenants:  PPE-DE 4 

   PSE  3 
   ALDE  1 
   Verts/ALE 1 
   GUE/NGL 1 
 

Une réunion préparatoire des groupes politiques sur l'audition aura lieu le lundi 
27 septembre 2004 à 12 h 30. Une lettre d'évaluation concernant M. Spidla sera établie 
séparément par la commission FEMM, conformément à la décision de la Conférence 
des présidents des commissions, au cours de la réunion des 4 et 5 octobre 2004. 

 
b) Audition avec la commission LIBE (M. Buttiglione) 
 
Le système D'Hondt doit être appliqué: 
 
Intervenants :  PPE-DE  1 

PSE   1  
ALDE   1  

 
 
E. Projet de lettre au Président Borrell contenant une proposition de 

convoquer le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres 
 

Approuvé 
 

F. Participation à des conférences 
 

Reporté 
 

 
5. Budget 2005: section III - Commission 

FEMM/6/21062     2004/2001(BUD) 
 

Rapporteur pour avis: Lissy GRÖNER (PSE) 
- Adoption d'un projet d'avis     PE 346.953 - PE 347.068 
 
Orateur : Lissy Gröner 
 
Décision :  Le projet d'avis tel qu'amendé est adopté à l'unanimité. 
 

 
6. Avis du Parlement sur le projet de traité établissant une Constitution pour 

l'Europe 
FEMM/6/23508     2004/2129(INI) 

 
 La commission a décidé de ne pas émettre d'avis. 
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7. Examen: pétition n°572/2001 présentée par Mme Patricia Ann Mallaby, de 
nationalité britannique, au nom de "Women's Land Reform Group", sur le 
manquement du Royaume-Uni au droit de propriété foncière des femmes 
(PE 321.487-PETI) 

 
Orateurs:  M. Aristotelis Gavriliadis, représentant la Commission, 

Marie Panayotopoulos-Cassiotou 
 
8. Égalité des chances et traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et 

de travail 
FEMM/6/22069 

 
Rapporteur: Angelika Niebler 
 
- Échange de vues 

 
Présentation de la proposition de la Commission 
COM(2004) 279 - 2004/0084(COD) - (refonte) 

 
La proposition de nouvelle directive est présentée par Mme Fay DEVONIC, Chef de 
l'Unité pour l'égalité entre les femmes et les hommes à la direction générale Emploi et 
Affaires sociales de la Commission. 
 
Orateurs: Fay Devonic, Angelika Niebler 
 

9. Questions diverses 
 

Orateurs: Maria Carlshamre, Lissy Gröner, Amalia Sartori 
 
Il est décidé qu'une réunion des coordinateurs sera tenue avant la prochaine réunion de 
la commission. 
 
Sur proposition de Maria Carlshamre, la commission décide par 6 voix pour et 
1 abstention de demander l'élaboration, dans le cadre de l'utilisation du budget 
d'expertise avant la fin de l'année 2004, de l'étude suivante : "Les liens entre les 
législations des divers États membres concernant la prostitution et le trafic de femmes 
et d'enfants". 
 

 
10. Date et lieu de la prochaine réunion  
 

Lundi 4 octobre 2004 - Bruxelles, à 15 heures 
Mardi 5 octobre 2004 - Bruxelles, à 9 heures 
 

*** 
 

La séance est levée à 12 h 30. 
*** 
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       BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ 
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA 

 
DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD 
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI 

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 
 

 
Til stede 
 
 
Anwesend 
 
 
Παρόντες 
 
 
Present 
 
 
Presentes 
 
 
Présents 
 
 
Presenti 
 
 
Aanwezig 
 
 
Läsnä 
 
 
Närvarande 
 
 

 
Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*) 
Anna Záborská, Edite Estrela, Zita Gurmai, Eva-Britt Svensson 
 
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/ 
Ledamöter: 
Maria Carlshamre, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Lívia 
Járóka, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-
Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Lydia Schenardi, Corien 
M. Wortmann-Kool 
 
Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/ 
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter: 
Godfrey William Bloom, Mary Honeyball, Sophia Helena In 't Veld,  Karin Resetarits, Zuzana Roithová 

Art. 153,2  
Art. 166,3  
 
Endv. deltog/Weitere Teiln./ 
Συµµετείχαν επίσης/Also present 
Participaron igualmente/ 
Participaient également/ 
Hanno partecipato altresi΄/ 
Andere deelnemers/ 
Outros participantes/ 
Muut osallistujat/ Dessutom deltog  

 

 
(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ∆ιάταξη 
Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/ 
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt): 

 
 

 
*  (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande 

(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja 
Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. 

 
Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den. 
 
(1) mercredi, 22 septembre 2004 
(2) jeudi, 23 septembre 2004 
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/ 
På ordförandens inbjudan: 
 
 
Radet/Rat/Συµβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*) 
Ingeborg Lippe  
 
 
Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/ 
Kommissionen: (*) 
Mary Brennan, Joachim Ott, Fay Devonic, Aristotelis Gavriliadis, Jacqueline Martin, Anna Troëng 
 
Cour des comptes: 
 
 
C.E.S.:  
 
Andre deltagere/Andere Teilnehmer 
Επίσης Παρόντες/Also present 
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti 
Andere aanwezigen/Outros participantes 
Muut osallistujat/Övriga deltagare 

 
Représentant de la délégation espagnole (PPE) 
Lydia El Afi, Représentation néerlandaise 

 
Gruppernes sekretariat      
Sekretariat der Fraktionen 
Γραµµατεία των Πολ. Οµάδων 
Secretariat political groups 
Secr. de los grupos politicos 
Secr. Groupes politiques 
Segr. dei gruppi politici 
Secr. van de fracties 
Secr. dos grupos politicos 
Poliittisten ryhmien sihteeristö 
Gruppernas sekretariat 

 
PPE-DE 
PSE 
ALDE 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
UEN 
EDD 
NI 

 
Anne Vahl, Edina Toth, Paloma Adrados 
Brigitte Bataille 
Karin Rappsjo 
Henk Prummel 
Anna Rehfeld 
Elizabeth Montano 
 
Isabelle Bardy 
 

 
Cab. du Président 

 
 

 
Cab. du Secrétaire Général 

 
 

 
Generaldirektorat 
Generaldirektion 
Γενική ∆ιεύθυνση 
Directorate-General 
Dirección general 
Direction générale 
Direzione generale 
Directoraat-generaal 
Direcção-Geral 
Contrôle financier 
Service juridique 
Pääosasto 
Generaldirektorat 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

 
 
Pekka Hakala 
 
Danièle Rechard 
 
 
 
 
Tabling office : Patricia Van de Peer, Sointu Rautiainen, Antonio 
Pimenta 
Guido Ricci 

 
Udvalgssekretariatet 
Ausschußsekretariat 
Γραµµατεία επιτροπής 
Committee secretariat 
Secretaria de la comisión 
Secrétariat de la commission 
Segretariato della commissione 
Commissiesecretariaat 
Secretariado da comissão 
Valiokunnan sihteeristö 
Utskottssekretariatet 

 
Elvy Svennerstal, Hélène Margaritopoulou, Patricia Jimenez-
Lozano, Sabina Balazic 

 
Assist./Βοηθός 

 
Danielle De Borger 

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande 
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande. 
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot 
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman 
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