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

FEMM(2005)0124_1

PROCÈS-VERBAL
de la réunion des 24 janvier 2005, de 15 heures à 18 h 30, 

et 25 janvier 2005, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

Le lundi 24 janvier 2005, la séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence 
d'Anna Záborská, présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour FEMM(2005)0124_1

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion des:

24-25 novembre 2004 PE 350.117

Le procès-verbal est adopté.

3. Communications de la présidente :

- Compte-rendu de la réunion informelle du bureau et des coordinateurs avec le 
commissaire Vladimir Spidla, le 16 janvier 2005, au Berlaymont,

- Envoi d'une délégation de 10 membres en Turquie, du 31 janvier au 
2 février 2005, rencontre avec le gouvernement, le parlement et les ONG,

- Cinq membres vont participer à la conférence Pékin +10, les 2 et 3 février 2005 
à Luxembourg, la présidente participera à la réunion ministérielle qui suivra la 
conférence le 4 février,

- Les coordinateurs ont recommandé de présenter  à la Commission une demande 
visant à associer 5 membres de notre commission à la délégation de la 
commission à la réunion de la commission du statut de la femme des Nations 
Unies et relative à Pékin +10, du 28 février au 4 mars 2005, à New York.
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*
* *

En présence du Conseil et de la Commission européenne

4. Réunion avec Mme Marie-Josée Jacobs, ministre de l'égalité des chances du 
grand-duché du Luxembourg

- Échange de vues

Interviennent: Ilda Figueiredo, Lissy Gröner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, 
Astrid Lulling, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anne Van 
Lancker, Butisikova

5. Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013
FEMM/6/24471- 2004/2209(INI) COM(2004)0487 PE 350.221

Rapporteur pour avis: Ilda Figueiredo (GUE/NGL)

- Examen d'un projet d'avis
- Examen des amendements

Interviennent: Ilda Figueiredo, Astrid Lulling, Angelika Niebler et le
représentant de la Commission

6. Décharge 2003: budget général CE, section III, Commission
FEMM/6/22191 - 2004/2040(DEC) - PE 350.229

Eva-Britt Svensson, vice-présidente, assure la présidence pour le projet d'avis 
d'Anna Záborská.

Rapporteur pour avis: Anna Záborská

- Examen du projet d'avis

Aucun amendement n'est déposé.

Intervient: Anna Záborská

7. Promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail
FEMM/6/24455 - 2004/2205(INI) - COM(2004)0062 - PE 350.227

Rapporteur pour avis: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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- Examen d'un projet d'avis
- Examen des amendements

Intervient: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

8. Examen du projet de question orale au Conseil et à la Commission à l'occasion de 
la Journée internationale de la Femme, le 8 mars 2005

La présidente informe les membres que, lors de leur réunion du 7 décembre 2004, les 
coordinateurs ont recommandé de célébrer la Journée internationale de la femme, avec 
une question orale à la Commission et au Conseil sur le thème Pékin+10. Il a été aussi 
recommandé d'avoir un débat lors de la session et de le clôturer par une résolution. 
Lissy Gröner a été mandatée par les coordinateurs pour rédiger ladite question orale. 
En ce qui concerne la résolution, deux solutions sont possibles:
- soit organiser une réunion extraordinaire à Strasbourg, en février, pour son adoption
- soit que le groupe PSE présente la résolution lors de la session, avec des 
amendements apportés en cours de session par les autres groupes (ou même, le dépôt 
de la même résolution).

Intervenants : Lissy Gröner, Amalia Sartori

*
* *

La séance est suspendue à 17 h 30.

*
* *

La séance reprend le mardi 25 janvier à 9 heures, sous la présidence d'Anna Záborská, 
présidente.

*
* *

9. Décisions sur les procédures à suivre

La commission approuve les recommandations suivantes faites par les coordinateurs 
lors des réunions extraordinaires des 7 et 15 décembre 2004:

1. Invitation d'experts pour l'audition publique demandée pour le 25 janvier 
après-midi, concernant "L´évaluation à mi-parcours de la stratégie de 
Lisbonne vue de la perspective du genre"

Décision: La commission approuve l'invitation des experts suivants:

- Lea Battistoni, directrice générale du ministère du travail (Italie)
- Maria do Céu Cunha Rego, ex-secrétaire d´État pour l'égalité des chances dans le 
gouvernement socialiste (Portugal)
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- Des représentants (non rémunérés) du Forum social ainsi que de l´UNICE.

2. Dates pour les auditions publiques déjà demandées

- Le rôle des femmes dans la vie sociale, économique et politique en Turquie

Décision: mercredi 16 mars 2005, matin

- L´impact des différences de genre en matière de santé publique

Décision: mercredi 30 mars 2005, matin

- La situation actuelle de la lutte contre la violence dont sont victimes les 
femmes et des actions futures éventuelles

Décision: 19-20 avril 2005 (pendant la réunion de la Commission FEMM)

- La situation des femmes roms dans l´Union européenne

Décision: après l'été

3. Demandes des délégations externes

- Comme principe général, les assistants ne participent pas aux délégations; des 
exceptions à ce principe ont été demandées pour l'assistante d'Emine Bozkurt, 
rapporteur, concernant la délégation en Turquie.

- Turquie

Décision: 31 janvier - 2 février (10 membres)

- Roumanie

Décision: La délégation sera demandée pour le mois de mai (les groupes ont été 
invités à informer le secrétariat des membres désireux d'y participer avant 
le jeudi 9 décembre 2004, à 12 heures)

- Bulgarie

Décision: La délégation aura lieu à la fin du mois de septembre (les groupes ont été 
invités à informer le secrétariat des membres désireux d'y participer avant 
le jeudi 9 décembre 2004, à 12 heures)

- Croatie

Décision: Cette demande de délégation est reportée à 2006.

4. Utilisation du budget d'expertise en 2005
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Décision: Une étude sur les femmes roms sera demandée dans le cadre du budget 
2005. Les groupes Verts/ALE et PPE-DE vont préparer un projet de spécification pour 
une telle étude.

5. Proposition du Conseil nordique d'une coopération en vue d'organiser un 
séminaire commun concernant le rôle des hommes vers l'égalité des genres 

Décision: Maria Carlshamre sera l'interlocutrice du Conseil nordique à ce sujet, avec le 
but de proposer une date pour un tel séminaire.

6. Autres questions

Décision: La réunion de la Commission FEMM aura lieu les 14 et 15 septembre 2005 
(au lieu des 13 et 15 septembre).

Décision: Envoi d'une lettre au Président Borrell demandant de reconsidérer la décision 
de la Conférence des présidents de ne pas appliquer l'article 47 (coopération renforcée) 
sur la proposition du Programme Progress. (Cette demande n'a pas été soutenue par la 
Conférence des présidents).

***

La commission approuve les recommandations suivantes faites par les coordinateurs 
dans leur réunion extraordinaire du 18 janvier 2005:

Il est décidé:

- de demander au Président du PE d'envoyer une lettre au Président de la Commission, 
et si nécessaire, au Président du Conseil, demandant d'associer une délégation de 
5 membres de la commission FEMM à la délégation de la Commission;

- que 5 membres participent à la Conférence sur Pékin + 10 à Luxembourg;

- d'inviter Julian Priestley, Secrétaire général, à une réunion des coordinateurs pour faire 
le point sur la situation du personnel du secrétariat FEMM, en comparaison avec 
d'autres secrétariats de commissions. 

***

La commission approuve les recommandations suivantes faites par les coordinateurs
dans leur réunion du 24 janvier 2005:

1. Attribution des rapports

Communication de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes -
Rapport au Conseil européen de printemps des 25 et 26 mars 2004 (adopté par la 
Commission le 16 février 2004)-COM(2004)115
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Décision: Pas de rapport

2. Attribution des avis

(a) Rôle de l'Union dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement OMD

2004/2252 (INI ) - SEC (2004) 1379

Décision: Pas d'avis

(b) Les réseaux de femmes dans la pêche, l'aquaculture et les activités de diversification
2004/2263 (INI)
Fond: PECH 
Rapporteur: E. Attwool (ALDE) - Autorisation 2 décembre 2004

Décision : PSE ( 0 point)

(c) La dimension urbaine dans le contexte de l'élargissement
2004/2258 (INI)
Fond: REGI 
Avis: FEMM (FEMM/6/25407)

Décision: PPE-DE (0 point)

(d) La pêche côtière et les problèmes rencontrés par les pêcheurs côtiers
2004/2264 (INI)
Fond: PECH 
Rapporteur: Seán Ó Neachtain (UEN) - Autorisation le 2 décembre 2004
Avis: FEMM (FEMM/6/25408)

Décision: PSE (0 point)

(e) La situation sociale dans l'Union européenne 
2004/2190(INI) FEMM/6/24329
Fond: EMPL (Ilda Figueiredo)

Décision:
Pas d'avis faute de temps. 1 point à créditer au PPE-DE

(f) Les services dans le marché intérieur - IMCO/6/21156 -
***I 2004/0001(COD) COM(2004)0002 - C5-0069/2004
Fond: IMCO F* 
Rapporteur: Evelyne Gebhardt (PSE)  - Adoption en mai 2005 

Décision: Verts/ALE (0 point) 
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3. Contribution de la commission FEMM concernant la position du Parlement 
sur la Stratégie de Lisbonne

Décision: Edite Estrela est chargée de finaliser le projet de contribution en 
concertation avec Emila Sartori et la présidente.

4. Experts à inviter pour les auditions publiques

(a) Le rôle des femmes en Turquie dans la vie sociale, économique et politique
 mercredi 16 mars 2005 (matin) 
 Rapporteur: Emine Bozkurt (PSE)

Décision:
Propositions d'experts: le 14 février à 17 heures

(b) L'impact des différences de genre en matière de santé publique
 mercredi 30 mars 2005 (matin) 
 Rapporteur: Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)

Décision : Propositions d'experts: le 14 février 2005, à 17 heures

(c) La situation actuelle de la lutte contre violence dont sont victimes les femmes 
et des actions futures éventuelles

 Rapporteur: Maria Carlshamre (ALDE)
 19 et 20 avril 2005 (pendant la réunion de la commission FEMM)

Décision: 
Propositions d'experts : le 15 mars 2005, à 17 heures 
 
(d) La situation des femmes roms dans l'Union européenne.

 
 Décision: après l'été

10. Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 
FEMM/6/24471 - 2004/2209(INI) - COM(2004)0487 - PE 350.221

Rapporteur pour avis: Ilda Figueiredo

Adoption d'un projet d'avis

L'avis, tel qu'amendé, est adopté à l'unanimité.

11. Décharge 2003: budget général CE, section III, Commission FEMM/6/22191 -
2004/2040(DEC) - PE 350.229

Rapporteur pour avis: Anna Záborská
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- Adoption d'un projet d'avis

L'avis est adopté à l'unanimité sans amendement.

12. Programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation 
tout au long de la vie
FEMM/6/22824 - 2004/0153(COD) - COM(2004)0474 - C6-0095/2004 - PE350.236

Rapporteur pour avis: Anneli Jäätteenmäki

- Adoption d'un projet d'avis

L'avis, tel qu'amendé, est adopté.

13. Promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail
FEMM/6/24455-2004/2205(INI)-COM(2004)0062 - PE350.227

Rapporteur pour avis: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- Adoption d'un projet d'avis

L'avis, tel qu'amendé, est adopté à l'unanimité.

14. Adoption d'une question orale au Conseil et à la Commission à l'occasion de la 
Journée internationale de la femme, le 8 mars 2005

Question orale à la Commission
Rapporteur: Lissy Gröner

La question orale à la Commission, telle qu'amendée, est adoptée à l'unanimité. 

Question orale au Conseil
Rapporteur: Lissy Gröner

La question orale au Conseil, telle qu'amendée, est adoptée à l'unanimité.

Le rapporteur informe les membres que le PSE présentera une proposition de 
résolution lors de la session.

Amalia Sartori signale que chaque groupe politique peut présenter sa propre 
proposition de résolution. La présidente signale également que les coordinateurs 
doivent approuver les textes des questions orales qui seront finalisés par le secrétariat.

15. Fonds social européen
FEMM/6/22798-2004/0165(COD)-COM(2004)0493-C6-0090/2004



PV\555682FR.doc 9/1 PE 353.650
Or. fr/en 

FR

Rapporteur pour avis: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

- Échange de vues
- Établissement des délais pour le dépôt des amendements

Interviennent: le rapporteur, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, 
Lissy Gröner, Karin Jöns, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eva-
Britt Svensson, Britta Thomsen et le représentant de la 
Commission

Décision:
délai de dépôt des amendements: le 6 avril 2005

16. Modification de la directive concernant l'aménagement du temps de travail
FEMM/6/23896-2004/0209(COD)-COM(2004)0607-C6-0122/2004

Rapporteur pour avis: Věra Flasarová

- Premier échange de vues

Interviennent: le rapporteur, Edit Bauer, Karin Jöns et Kathy Sinnott

Décision:
délai de dépôt des amendements: le 8 mars 2005

17. Programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale - PROGRESS
FEMM/6/22788-2004/0158(COD)-COM(2004)0488-C6-0092/2004

Rapporteur pour avis: Ilda Figueiredo

- Deuxième échange de vues

Intervenants: le rapporteur, Lissy Gröner, Karin Jöns, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Amalia Sartori et le représentant de la 
Commission

Décision:
examen d'un projet d'avis en mars 2005

18. L'inclusion sociale dans les nouveaux États membres
FEMM/6/24489-2004/2210(INI)-SEC(2004)0848

Rapporteur pour avis: Edit Bauer

- Premier échange de vues
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Intervient: Edit Bauer

Décision:
délai de dépôt des amendements: 8 mars 2005

19. Liens entre immigration légale et illégale et l'intégration des migrants
FEMM/6/24579-2004/2137(INI)-COM(2004)0412

Rapporteur pour avis: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

- Premier échange de vues

Intervient: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Décision: délai de dépôt des amendements: le 23 février 2005 à 12 heures

20. Date et lieu de la prochaine réunion

mercredi 16 mars 2005, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
jeudi 17 mars 2005, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

*
* *

La séance, suspendue à 12 h 30, est reprise le mardi 25 janvier 2005 à 15 heures, sous 
la présidence d'Anna Záborská, présidente.

*
* *

21. Audition publique sur l'évaluation à mi-parcours de la Stratégie de Lisbonne vu 
de la perspective du genre

Rapporteur: Edite Estrela

Les experts suivants ont participé à l'audition:

Lea Battistoni, Maria Do Céu Cunha Rêgo, Simon Wilson, Loes van Hoogstraten,  
Martin Karlik et Maria Tomassetti (DG EMPL, Commission)

*
* *

La séance est levée à 18 heures.
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