
AM\1204601FR.docx PE647.625v01-00

FR Unie dans la diversité FR

6.5.2020 A9-0070/1

Amendement 1
Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

Rapport A9-0070/2020
Ryszard Czarnecki
Décharge 2018: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)
2019/2068(DEC)

Proposition de résolution
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Proposition de résolution Amendement

12. reconnaît la complexité des études 
menées par l’Agence, lesquelles couvrent 
le droit et les pratiques de tous les 
États membres; met en évidence l’intérêt 
de ces études et de ces avis dans le cadre 
de l’élaboration des actes juridiques de 
l’Union et souligne qu’il est important 
d’octroyer à l’Agence des moyens 
financiers suffisants afin qu’elle puisse 
mieux s’acquitter des tâches qui lui sont 
confiées; se félicite des efforts continus de 
l’Agence en matière de recherche et de 
communication sur l’ensemble des types de 
discriminations opérées au sein de l’Union, 
lesquels efforts contribuent à 
l’amélioration des stratégies d’intégration 
et des politiques connexes de l’Union et 
des États membres; se félicite en particulier 
que l’Agence s’engage en faveur de la 
protection de groupes vulnérables au 
travers de la réalisation d’études 
spécifiques, telles que ses rapports 
concernant le droit des personnes 
handicapées à une vie autonome, 
l’intégration sociale des jeunes Roms ainsi 
que la discrimination raciale et les crimes 
racistes envers les personnes d’ascendance 
africaine; déplore que le mandat actuel de 
l’Agence limite sa capacité d’agir et de 
réaliser des études dans certains domaines 
thématiques; insiste sur le fait que le 
périmètre des compétences de l’Agence 
devrait s’étendre à tous les droits protégés 
en vertu de la charte des droits 

12. reconnaît la complexité des études 
menées par l’Agence, lesquelles couvrent 
le droit et les pratiques de tous les 
États membres; met en évidence l’intérêt 
de ces études et de ces avis dans le cadre 
de l’élaboration des actes juridiques de 
l’Union et souligne qu’il est important 
d’octroyer à l’Agence des moyens 
financiers suffisants afin qu’elle puisse 
mieux s’acquitter des tâches qui lui sont 
confiées; se félicite des efforts continus de 
l’Agence en matière de recherche et de 
communication sur l’ensemble des types de 
discriminations opérées au sein de l’Union, 
lesquels efforts contribuent à 
l’amélioration des stratégies d’intégration 
et des politiques connexes de l’Union et 
des États membres; se félicite en particulier 
que l’Agence s’engage en faveur de la 
protection de groupes vulnérables au 
travers de la réalisation d’études 
spécifiques, telles que ses rapports 
concernant le droit des personnes 
handicapées à une vie autonome, 
l’intégration sociale des jeunes Roms ainsi 
que la discrimination raciale et les crimes 
racistes envers les personnes d’ascendance 
africaine.



AM\1204601FR.docx PE647.625v01-00

FR Unie dans la diversité FR

fondamentaux de l’Union européenne, 
pour comprendre notamment les 
questions de coopération policière et 
judiciaire en matière pénale, et estime que 
l’Agence devrait être en mesure d’émettre 
des avis sur des propositions législatives 
de sa propre initiative.

Or. en


