
AM\698030FR.doc PE398.472v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

4.12.2007 PE398.472v01-00

AMENDEMENTS 14-46

Projet de rapport (PE398.472v01-00)
Michael Cashman  
Proposition de décision du Conseil portant application du règlement (CE) n° 168/2007 en ce 
qui concerne l'adoption d'un cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne pour la période 2007-2012 

Proposition de décision (COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS) – acte 
modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács  

Amendement 14
Considérant 2

(2) Parmi les domaines thématiques d'action 
de l'Agence, ce cadre pluriannuel doit 
comprendre la lutte contre le racisme, la 
xénophobie et l'intolérance qui y est 
associée. 

(2) Parmi les domaines thématiques d'action 
de l'Agence, ce cadre pluriannuel doit 
comprendre la lutte contre le racisme, la 
xénophobie et l'intolérance qui y est 
associée, ainsi que la protection des droits 
des personnes appartenant à des minorités 
ethniques ou nationales.

Or. en

Justification

Le considérant (10) du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil indique que le programme 
permanent de l'Agence ne doit pas porter seulement sur le racisme, la xénophobie et 
l'intolérance qui y est associée, mais également sur la protection des droits des personnes 
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appartenant à des minorités.

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács  

Amendement 15
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) À la lumière de la déclaration du 
Conseil sur la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale (titre VI du 
traité UE), les institutions de l'Union 
européenne et les États membres 
pourraient, le cas échéant et sur une base 
volontaire, utiliser les connaissances de 
l'Agence également dans ces domaines.

Or. en

Justification

Le Conseil a rejeté la proposition de la Commission visant à habiliter l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne à mener ses activités dans les domaines faisant l'objet 
du titre VI du traité sur l'Union européenne. Il a néanmoins adopté une déclaration qui donne 
aux institutions de l'Union européenne et aux États membres la possibilité de demander à 
l'Agence de fournir des connaissances également dans ces domaines.

Amendement déposé par Sophia in 't Veld 

Amendement 16
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Il est nécessaire de veiller à ce que 
les institutions de l'Union européenne et 
tous les États membres se conforment à 
l'ensemble des conventions internationales 
en matière de droits de l'homme.

Or. en
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Amendement déposé par Kinga Gál 

Amendement 17
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Tâches

L'Agence peut formuler et publier des 
conclusions et des avis sur des domaines 
thématiques non couverts par l'article 2 
lorsque les circonstances sont 
exceptionnelles et impérieuses.

Or. en

Justification

Cet amendement visant à assurer la cohérence avec le contenu de l'amendement 7 du 
rapporteur, selon lequel l'Agence peut exécuter des tâches dans des domaines thématiques 
non fixés au paragraphe 2 de l'article premier, il convient de le mentionner à nouveau à la 
rubrique "Tâches".

Amendement déposé par Marco Cappato et Ignasi Guardans Cambó  

Amendement 18
Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis
Diffusion des informations sur les droits de 

l'homme
L'Agence diffuse des observations et des 
données pertinentes, objectives, fiables et 
comparables, y compris les résultats 
d'activités de recherche et de contrôle que 
lui communiquent les États membres, les 
institutions et organes, bureaux et agences 
de l'Union, ainsi que les centres de 
recherche, les organismes nationaux, les 
organisations non gouvernementales, les 
pays tiers et les organisations 
internationales, en particulier les organes 
compétents du Conseil de l'Europe, et ce en 
tenant dûment compte des travaux des 
organes des Nations unies en charge des 
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droits de l'homme dans les domaines où les 
États membres ont des obligations 
internationales.

Or. en

Justification

L'expérience a montré que le fort potentiel de renforcement mutuel des activités en matière de 
droits de l'homme des organismes européens responsables en charge des droits de l'homme et 
de ceux des Nations unies, ainsi qu'une connaissance de l'évolution et des positions des 
organismes des Nations unies, permettraient à l'Agence d'aider les États membres à 
s'acquitter de manière cohérente de toutes leurs obligations en matière de droits de l'homme. 
Cela pourrait également accroître l'efficacité des organismes des Nations unies en charge des
droits de l'homme.

Amendement déposé par Marco Cappato et Ignasi Guardans Cambó  

Amendement 19
Article 2, phrase introductive

Les domaines thématiques sont les suivants: Dans le cadre de ses travaux dans les 
domaines thématiques suivants, l'Agence 
s'efforce d'identifier les facteurs 
économiques, sociaux et culturels qui 
contribuent au respect des droits de 
l'homme dans ces domaines ou qui sont 
susceptibles de constituer des causes 
initiales de violations des droits de 
l'homme:

Or. en

Justification

La protection efficace des droits de l'homme, incluant la promotion de l'égalité et la lutte 
contre les discriminations, exige une compréhension des facteurs économiques, sociaux et 
culturels qui permettent le respect des droits et une action pour affronter ces facteurs 
lorsqu'ils constituent des causes initiales de violations des droits de l'homme.
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Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács 

Amendement 20
Article 2, point (a)

a) le racisme, la xénophobie et l'intolérance 
qui y est associée;

a) le racisme, la xénophobie et l'intolérance 
qui y est associée, ainsi que la protection 
des droits des personnes appartenant à des 
minorités ethniques ou nationales;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 14.

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka  

Amendement 21
Article 2, point (a)

a) le racisme, la xénophobie et l'intolérance 
qui y est associée;

a) le racisme, la xénophobie et l'intolérance 
qui y est associée, ainsi que le respect des 
droits des personnes appartenant à des 
minorités, y compris les Rom;

Or. en

Justification

Le respect des droits des personnes appartenant à des minorités est une valeur fondamentale 
de l'Union européenne. Les événements qui se sont produits récemment en Italie ont montré 
que ce respect devrait devenir une priorité. Une approche formelle de la lutte contre les 
discriminations ne permet pas nécessairement de parvenir à une égalité intégrale et effective.

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka  

Amendement 22
Article 2, point (b)

b) les discriminations fondées sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge, l'orientation 

b) les discriminations fondées sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge, l'orientation 
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sexuelle ou l'appartenance à une minorité; sexuelle, l'origine sociale, les caractères 
génétiques, la langue, les opinions 
politiques ou autres, les biens, la naissance, 
la nationalité ou l'appartenance à une 
minorité, ainsi que toute combinaison de 
ces motifs (discrimination multiple);

Or. en

Justification

Recital 9 of the Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a 
European Union Agency for Fundamental Rights stipulates that the Agency should refer in its 
work to fundamental rights as reflected in particular in the Charter of Fundamental Rights. 
Article 21 of the Charter contains wider list of prohibited grounds than Article 13 of the 
Treaty establishing the European Community. Therefore full list of grounds should be 
reproduced. 

It is important that the Agency analyses and looks in detail at the notion of multiple 
discrimination. People cannot easily be categorised into different groups of society. Often, 
people find themselves discriminated against and are unsure as to the precise reason or 
reasons why.

Amendement déposé par Kinga Gál 

Amendement 23
Article 2, point (b)

b) les discriminations fondées sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge, l'orientation 
sexuelle ou l'appartenance à une minorité;

b) les discriminations fondées sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge, l'orientation 
sexuelle ou l'appartenance à une minorité 
nationale et linguistique traditionnelle, 
ainsi que toute combinaison de ces motifs 
(discrimination multiple);

Or. en

Justification

Tous les types de minorités sont énumérés dans la première partie de la phrase à l'exception 
des minorités nationales et linguistiques traditionnelles. Il est très important de remédier à 
cette omission.
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Amendement déposé par Mary Lou McDonald et Bairbre de Brún 

Amendement 24
Article 2, point (b)

b) les discriminations fondées sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge, l'orientation 
sexuelle ou l'appartenance à une minorité;

b) les discriminations fondées sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, la langue, le handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle ou l'appartenance à une 
minorité, ainsi que toute combinaison de 
ces motifs (discrimination multiple);

Or. en

Justification

Cet article visant à assurer la cohérence avec l'article 21, paragraphe 1, de la Charte des 
droits fondamentaux, qui inclut la discrimination pour des motifs de langue, il convient donc 
d'ajouter la langue à la liste.

Amendement déposé par Adamos Adamou 

Amendement 25
Article 2, point (b)

b) les discriminations fondées sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge, l'orientation 
sexuelle ou l'appartenance à une minorité;

b) les discriminations fondées sur l'origine 
et le statut sociaux, le sexe et/ou le genre, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions ou les idées, le handicap, l'âge, 
l'orientation sexuelle ou l'appartenance à une 
minorité, ainsi que toute combinaison de 
ces motifs (discrimination multiple);

Or. en

Justification

L'exclusion sociale est un sujet de préoccupation aussi bien pour de nombreux groupes 
d'intérêts et ONG que pour  les institutions de l'UE, et elle figure dans la Charte des droits 
fondamentaux. Aussi, comme l'exclusion sociale peut résulter d'une discrimination fondée sur 
le statut social, elle devrait être incluse dans le  texte. Cependant, même au–delà de la 
définition de l'exclusion sociale, la discrimination fondée sur le statut social est également
une forme de discrimination dominante dans la communauté; il faut donc en tenir compte et 
la traiter, pour assurer la cohérence avec la Charte des droits fondamentaux (chapitre 3). 
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Amendement déposé par Sophia in 't Veld 

Amendement 26
Article 2, point (c)

c) l'indemnisation des victimes, la 
prévention de la délinquance et les aspects 
connexes concernant la sécurité des 
citoyens;

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Adamos Adamou 

Amendement 27
Article 2, point (c)

c) l'indemnisation des victimes, la 
prévention de la délinquance et les aspects 
connexes concernant la sécurité des 
citoyens;

c) l'indemnisation des victimes, la 
prévention de la délinquance et les aspects 
connexes concernant la sécurité des 
personnes;

Or. en

Justification

Le terme de "citoyens" devrait être remplacé par celui de "personnes", afin de refléter 
l'obligation, qui incombe à l'Union et à ses États membres en matière de droits de l'homme, 
de protéger toutes les personnes qui relèvent de leur juridiction, indépendamment de leur 
nationalité. De plus, le terme de "personnes" permet de garantir les droits fondamentaux de 
groupes spécifiques tels que ceux qui effectuent une visite dans l'Union ou qui séjournent 
temporairement à l'intérieur de ses frontières, ou encore les personnes sans abri.

Amendement déposé par Magda Kósáné Kovács 

Amendement 28
Article 2, point (c bis) (nouveau)

c bis) les droits sociaux;

Or. en
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Justification

Les droits sociaux jouent un rôle important dans la Charte des droits fondamentaux ainsi que 
dans la vie quotidienne des citoyens européens. Ils devraient donc être intégrés au cadre 
pluriannuel.

Amendement déposé par Sophia in 't Veld 

Amendement 29
Article 2, point (g) 

g) les visas et les contrôles aux frontières; supprimé

Or. en

Amendement déposé par Ioannis Varvitsiotis 

Amendement 30
Article 2, point (c) 

c) l'indemnisation des victimes, la 
prévention de la délinquance et les aspects 
connexes concernant la sécurité des 
citoyens;

c) les droits, le soutien et l'indemnisation 
des victimes, la prévention de la délinquance 
et les aspects connexes concernant la 
sécurité des personnes, notamment des 
victimes de la traite des êtres humains;

Or. el

Justification

La sécurité ne peut être obtenue dans l'Union si elle n'est assurée qu'aux citoyens et non à 
toute personne qui se trouve sur le territoire de l'Union. D'ailleurs, la traite des êtres humains 
– qui constitue un sujet de préoccupation important de l'Union – concerne souvent des 
personnes qui ne sont pas citoyens de l'Union.

Amendement déposé par Sophia in 't Veld 

Amendement 31
Article 2, point (h) 

h) la participation au fonctionnement 
démocratique de l’Union; 

supprimé
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Or. en

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka

Amendement 32
Article 2, point (i)) 

i) les questions de droits de l'homme liées à 
la société de l'information; et

i) les questions de droits fondamentaux, la 
protection de la vie privée, en particulier 
des données personnelles liées à la société 
de l'information et la lutte contre la 
cybercriminalité;

Or. en

Amendement déposé par Sophia in 't Veld

Amendement 33
Article 2, point (j bis) (nouveau) 

j bis) la protection de la vie privée et des 
données personnelles;

Or. en

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka

Amendement 34
Article 2, point (i bis) (nouveau) 

i bis) les questions de droits de l'homme 
liées aux actions et politiques de lutte 
contre le terrorisme;

Or. en

Amendement déposé par Ioannis Varvitsiotis

Amendement 35
Article 2, point (j bis) (nouveau) 



AM\698030FR.doc 11/15 PE398.472v01-00

FR

j) l'accès à une justice efficace et 
indépendante.

j) l'accès à une justice efficace et 
indépendante, notamment en ce qui 
concerne les droits des prévenus et des 
suspects.

Or. el

Justification

La mention explicite de ces droits est d'une importance capitale pour l'image de l'Union en 
tant que "Communauté de droit".

Amendement déposé par Tatjana Ždanoka

Amendement 36
Article 2, point (j)  

j) l'accès à une justice efficace et 
indépendante.

j) des droits égaux pour tous devant la loi,
l'accès à une justice efficace et 
indépendante, et en particulier les droits des 
prévenus et les droits de procédure.

Or. en

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 37
Article 2, point (j)  

j) l'accès à une justice efficace et 
indépendante.

j) l'accès à une justice efficace et 
indépendante, notamment en ce qui 
concerne les droits des prévenus et des 
suspects.

Or. el

Amendement déposé par Íñigo Méndez de Vigo

Amendement 38
Article 2, point (j bis) (nouveau) 
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(j bis) l'extrême pauvreté et l'exclusion 
sociale.

Or. es

Justification

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta 
intolerable a la dignidad humana  (Résolution du 04.10.2001, PE doc.B5-0616, 0627, 0635, 
0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen 
un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son 
condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art 21y 34 Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art 30 de la Carta Social Europea Revisada; 
"Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema", del Sr.Leandro Despouy 1996 
para Commision de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por 
Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987);  
Resolución de la Sub Comision  por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos 
de la ONU, agosto 2006 "Los Principios Directores: pobreza extrema y derchos humanos".

Amendement déposé par Martine Roure

Amendement 39
Article 2, point (j bis) (nouveau) 

j bis) les droits sociaux, en particulier le 
droit à l'emploi et au logement.

Or. fr

Amendement déposé par Ioannis Varvitsiotis

Amendement 40
Article 2, point (j bis) (nouveau) 

j bis) les droits sociaux, en particulier les 
droits liés à l'emploi.

Or. el

Justification

La mention explicite de ces droits est également d'une importance capitale pour l'image de 
l'Union.
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Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 41
Article 2, point (j bis) (nouveau) 

j bis) les droits sociaux, en particulier les 
droits liés à l'emploi.

Or. el

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 42
Article 2, point (j ter) (nouveau) 

j ter) l'égalité entre les hommes et les 
femmes, en tant qu'objectif transversal à 
tous les domaines thématiques.

Or. el

Amendement déposé par Sophia in 't Veld

Amendement 43
Article 2, point (j ter) (nouveau) 

j ter) l'homophobie et la violence 
homophobe.

Or. en

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 44
Article 3, paragraphe 3

3. L'Agence traite les questions liées aux 
discriminations fondées sur le sexe 
exclusivement dans le cadre et dans la 
mesure pertinente de ses travaux sur les 
questions générales de discrimination visées 

3. L'Agence traite les questions liées aux 
discriminations de sexe et/ou de genre 
exclusivement dans le cadre et dans la 
mesure pertinente de ses travaux sur les 
questions générales de discrimination visées 
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à l'article 2, point b), tandis que l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes créé par le règlement (CE) 
n° 1922/2006 agit de manière générale en 
vue de contribuer à la promotion de l'égalité 
hommes-femmes et de la renforcer, 
notamment par l'intégration de la dimension 
de genre dans toutes les politiques 
communautaires et dans les politiques 
nationales qui en découlent, et par la lutte 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, et afin de sensibiliser les citoyens de 
l'UE à l'égalité entre les hommes et les 
femmes en fournissant une assistance 
technique aux institutions communautaires, 
particulièrement à la Commission et aux 
autorités dans les États membres.

à l'article 2, point b), tandis que l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes créé par le règlement (CE) 
n° 1922/2006 agit de manière générale en 
vue de contribuer à la promotion de l'égalité 
hommes-femmes et de la renforcer, 
notamment par l'intégration de la dimension 
de genre dans toutes les politiques 
communautaires et dans les politiques 
nationales qui en découlent, et par la lutte 
contre les discriminations de sexe et/ou de 
genre, et afin de sensibiliser les citoyens de 
l'UE à l'égalité entre les hommes et les 
femmes en fournissant une assistance 
technique aux institutions communautaires, 
particulièrement à la Commission et aux 
autorités dans les États membres.

Or. en

Justification

Sex is used by some to refer to biological traits while gender may be thought of referring to 
social/cultural ones. Therefore, gender also depends on the society in which on lives and 
subsequently gender discrimination denotes a more socially oriented approach which takes 
into consideration not only biological traits but also the socially and culturally induced 
conceptions of people who may either be transsexuals or are discriminated not because of 
their sex but on the basis of their gender. The amendment is thus, included to avoid possible 
etymological and ensure fundamental rights for both sexes and all genders.

Amendement déposé par Stavros Lambrinidis

Amendement 45
Article 3, paragraphe 3

3. L'Agence traite les questions liées aux 
discriminations fondées sur le sexe 
exclusivement dans le cadre et dans la 
mesure pertinente de ses travaux sur les 
questions générales de discrimination 
visées à l'article 2, point b), tandis que 
l'Institut européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes créé par le règlement 
(CE) n° 1922/2006 agit de manière générale 
en vue de contribuer à la promotion de 

3. L'Agence traite les questions liées à 
l'égalité entre les hommes et les femmes en 
tant que sujet et objectif transversaux, 
conformément à l'article 3, paragraphe 2, 
du traité et au règlement (CE) n° 168/2007,
tandis que l'Institut européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes créé par le 
règlement (CE) n° 1922/2006 agit de 
manière générale en vue de contribuer à la 
promotion de l'égalité hommes-femmes et de 
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l'égalité hommes-femmes et de la renforcer, 
notamment par l'intégration de la dimension 
de genre dans toutes les politiques 
communautaires et dans les politiques 
nationales qui en découlent, et par la lutte 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, et afin de sensibiliser les citoyens de 
l'UE à l'égalité entre les hommes et les 
femmes en fournissant une assistance 
technique aux institutions communautaires, 
particulièrement à la Commission et aux 
autorités dans les États membres.

la renforcer, notamment par l'intégration de 
la dimension de genre dans toutes les 
politiques communautaires et dans les 
politiques nationales qui en découlent, et par 
la lutte contre les discriminations fondées 
sur le sexe, et afin de sensibiliser les 
citoyens de l'UE à l'égalité entre les hommes 
et les femmes en fournissant une assistance 
technique aux institutions communautaires, 
particulièrement à la Commission et aux 
autorités dans les États membres.

Or. el

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 46
Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Le cadre pluriannuel de l'Agence ne 
doit en aucun cas compromettre ou 
empêcher l'action du Conseil de l'Europe et 
les jugements de la Cour européenne des 
droits de l'homme.

Or. en

Justification

L'Agence des droits fondamentaux est une agence et non une institution. Il convient donc de 
veiller à ce qu'elle soit complémentaire par rapport au rôle de la Cour européenne des droits 
de l'homme et à ce que son autorité ne sape ni ne marginalise celle de cette dernière.
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