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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 168/2007 
portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
(COM(2020)0225) – (2020/0112R(APP))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 168/2007 
portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(COM(2020)0225),

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,

– vu le règlement (CE) nº 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une 
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne1, 

– vu la convention européenne des droits de l’homme, les articles 2, 6 et 7 du traité sur 
l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu la déclaration commune du 19 juillet 2012 du Parlement européen, du Conseil de 
l’UE et de la Commission européenne sur les agences décentralisées et l’approche 
commune,

– vu l’étude intitulée «Renforcer l’Agence des droits fondamentaux – La révision du 
règlement portant création de l’Agence des droits fondamentaux», publiée en mai 2020 
par son département thématique des droits des citoyens et des affaires 
constitutionnelles,

– vu l’article 105, paragraphe 5, de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres, 

– vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures (A9-0058/2021),

A. considérant que la proposition de règlement du Conseil représente une avancée 
permettant de rendre le travail de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après, «l’Agence») plus efficace dans l’ensemble en lui donnant les 
moyens d’exercer pleinement ses activités dans tous les domaines relevant de la 
compétence de l’Union européenne et en clarifiant les tâches et les méthodes de travail 
de l’Agence, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité; qu’il 
est regrettable que la base juridique retenue nécessite actuellement l’unanimité au 
Conseil et l’approbation du Parlement, ce qui limite la contribution de ce dernier à la 
réforme;

B. considérant que l’Agence apporte une contribution importante en matière de respect des 

1 JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
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droits fondamentaux et qu’il convient de renforcer le rôle de l’Agence en tant qu’agence 
de l’Union à part entière, indépendante et gardienne des droits fondamentaux, ceci afin 
de promouvoir et de défendre les droits fondamentaux le plus efficacement possible, 
tout en recherchant également le dialogue en faisant participer activement la société 
civile, y compris les associations du barreau, les organisations professionnelles, les 
magistrats et les avocats; 

C. considérant que les ambitions de l’Union en matière de renforcement de la dimension 
extérieure devraient se traduire par une participation plus poussée de l’Agence à la 
surveillance et au contrôle des actes et des activités de l’Union et de ses États membres 
dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, sous tous ses aspects;

D. considérant qu’à l’heure de la mondialisation, il est indispensable de garantir une 
protection suffisante des droits fondamentaux grâce à une coopération internationale 
avec les pays tiers;

E. considérant que, pour renforcer et consolider la confiance des citoyens de l’Union dans 
le travail des autorités judiciaires et des forces de l’ordre, il est nécessaire que les actes 
et les activités de l’Union et de ses États membres soient surveillés et contrôlés de 
manière correcte, attentive et cohérente, ainsi que rapidement mis en conformité avec 
les obligations en matière de droits fondamentaux le cas échéant; que les activités de 
l’Agence au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice revêtent par conséquent 
une importance capitale et, que, dès lors, son mandat devrait couvrir également le 
domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale;

F. considérant que les travaux de l’Agence dans le domaine de la défense des droits 
fondamentaux et du recensement des domaines problématiques, tels que les droits des 
enfants, la migration (y compris les frontières extérieures), le recours à l’intelligence 
artificielle et aux nouvelles technologies, l’égalité des genres, la violence sexiste, les 
droits des femmes, etc., sont importants au regard des priorités de l’Agence et doivent, 
dès lors, être reconnus et appuyés;

1. estime que l’objectif de l’Agence, qui consiste à fournir aux institutions, organes et 
organismes pertinents des informations, une assistance et des compétences en matière 
de droits fondamentaux ainsi qu’à défendre et protéger les droits fondamentaux au sein 
de l’Union, revêt une importance absolument primordiale, étant donné que l’Agence 
contrôle l’application pratique de la charte des droits fondamentaux à tous les citoyens 
des États membres, de sorte que chacun soit traité avec dignité, tandis que tous les États 
membres sont traités sur un pied d’égalité; insiste sur l’importance de son rôle de 
facilitation en soutien à l’Union et à ses États membres lorsqu’ils prennent des mesures 
ou définissent des actions relatives aux droits fondamentaux; souligne que ce soutien 
peut prendre plusieurs formes, dont la publication de rapports factuels et équilibrés qui 
tiennent compte d’un large éventail de sources; encourage la Commission et le Conseil 
à incorporer systématiquement les données produites par l’Agence dans leur processus 
décisionnel, ce à quoi s’engage également le Parlement;

2. souligne que les crimes et discours de haine, ainsi que la discrimination fondée 
notamment sur le sexe, la race, la couleur de peau, l’origine ethnique ou sociale, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions 
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politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le 
handicap, l’identité ou l’expression de genre, l’âge ou l’orientation sexuelle constituent 
un problème récurrent contre lequel il est urgent d’agir; rappelle qu’une perspective 
transversale intersectionnelle est essentielle si l’on veut protéger les droits 
fondamentaux pour tous; alerte sur l’augmentation et la banalisation, dans de nombreux 
États membres, des discours de haine et de différentes formes de racisme, de 
xénophobie et d’intolérance y associée, notamment l’antitsiganisme, l’antisémitisme, 
l’islamophobie et le racisme fondé sur la couleur de peau, qui se répandent à la faveur 
de la montée des mouvements extrémistes et s’intensifient tout particulièrement en 
ligne, notamment depuis le début de la pandémie de COVID-19; met l’accent sur 
l’engagement de l’Agence dans la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes 
et demande à l’Agence de continuer à se pencher sur l’évolution des discours de haines 
et des crimes de haine et de publier régulièrement des rapports sur les cas survenus et 
les dernières tendances en la matière; 

3. réaffirme être résolu à donner à l’Agence les moyens d’exercer pleinement ses activités 
dans tous les domaines relevant de la compétence de l’Union et de s’acquitter de la 
mission qui lui a été confiée par les législateurs de l’Union et, dès lors, à définir les 
principes et les conditions en fonction desquels il serait disposé à donner son 
approbation; déplore, dans ce contexte, de n’avoir pas pu contribuer davantage à la 
réforme de l’Agence et rappelle qu’il aurait préféré la procédure législative ordinaire; 
demande à la Commission, comme elle l’a fait pour d’autres agences dans le domaine 
de la justice et des affaires intérieures, d’augmenter suffisamment le budget de l’Agence 
pour que celle-ci puisse pleinement s’acquitter de son mandat; prend acte de la nécessité 
de doter l’Agence d’un personnel suffisamment spécialisé;

4. invite le Conseil à tenir compte des considérations suivantes lors de la modification du 
règlement fondateur de l’Agence:

i) Champ d’application du règlement

conformément aux changements survenus avec l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le mot «Communauté» doit être remplacé par le mot «Union» dans 
l’ensemble du règlement. Cela suppose que les actes ou activités de l’Union ou des 
États membres liés à la politique étrangère et de sécurité commune ou rentrant dans le 
cadre de celle-ci, ainsi qu’au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, 
relèveront du champ de compétence de l’Agence. À cet égard, il devrait être clair que le 
mandat de l’Agence couvre la coopération policière et judiciaire en matière pénale, les 
questions liées au respect des droits fondamentaux aux frontières extérieures de l’Union 
(conformément à l’article 77 du traité FUE) ainsi que les questions liées à la 
reconnaissance mutuelle des décisions de justice entre États membres. Il y a lieu 
d’insister sur le rôle et la contribution importants de l’Agence dans le cadre des 
procédures au titre de l’article 7 du traité UE et du rapport annuel sur l’état de droit. 
L’Agence devrait également apporter une contribution, à l’avenir, dans le cadre du 
règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour 
la protection du budget de l’Union2. Il y a lieu de souligner, à cet égard, le rôle de 
l’Agence en tant que défenseur des principes de la démocratie, de l’état de droit et des 

2 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
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droits fondamentaux, en particulier à une époque marquée par des tendances autoritaires 
préoccupantes;

ii) Coopération avec les pays tiers

la possibilité d’être membre observateur ne devrait pas être limitée aux pays candidats 
ou aux pays signataires d’un accord de stabilisation et d’association. Elle devrait être 
ouverte à d’autres pays tiers, tels que les pays de l’espace économique 
européen/association européenne de libre-échange, le Royaume-Uni après le Brexit et – 
lorsque le conseil d’administration de l’Agence le juge approprié – les pays relevant de 
la politique européenne de voisinage;

iii) Domaines d’action

outre la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance y associée, telle que 
prévue à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement fondateur de l’Agence, et outre 
l’engagement plus général contre toute forme de discrimination et de crimes de haine, 
les domaines d’action suivants devraient être expressément mentionnés dans le 
dispositif du nouveau règlement:

la lutte contre l’antitsiganisme, l’antisémitisme, l’islamophobie et le racisme fondé sur 
la couleur de peau; la protection des droits des membres de minorités; le respect des 
opinions politiques ou autres;

iv) Programmation annuelle et pluriannuelle

il convient d’adopter la proposition de la Commission d’abandonner le cadre 
pluriannuel de cinq ans en vigueur jusqu’à présent, en vue d’abandonner la pratique 
consistant à définir des restrictions thématiques pour chaque période de cinq ans, ce qui 
permettra à l’Agence d’adapter ses travaux et ses axes thématiques aux priorités 
émergentes. L’Agence devrait élaborer sa programmation en étroite consultation avec 
les agents de liaison nationaux, afin de coordonner du mieux possible les principaux 
axes thématiques de son travail avec les autorités nationales respectives. Le projet de 
document de programmation devrait être envoyé à l’instance préparatoire du Conseil 
compétente et au Parlement européen pour discussion, à l’issue de laquelle le directeur 
de l’Agence soumettrait le projet de document de programmation au Conseil 
d’administration de l’Agence pour adoption;

5. invite la Commission à envisager une révision plus complète et plus ambitieuse du 
règlement fondateur de l’Agence, à l’issue d’une analyse d’impact exhaustive et après 
avoir consulté les partenaires de l’Agence, afin de renforcer l’indépendance, l’efficacité 
et l’efficience de l’Agence; invite le Conseil à réfléchir à ces propositions; invite la 
Commission, aux fins d’une révision future en ce sens, à tenir particulièrement compte 
des éléments suivants:

i) Conseil d’administration

la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures devrait avoir le 
droit, comme c’est le cas pour de nombreuses autres agences de l’Union, de désigner un 
membre supplémentaire du conseil d’administration de l’Agence. Les membres du 
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conseil d’administration devraient avoir le droit d’effectuer un second mandat 
consécutif. Il convient d’inclure une exigence de parité au sein des organes institués par 
le règlement fondateur de l’Agence. L’Agence est encouragée à poursuivre sa pratique 
de compter, au sein de son comité scientifique, au moins un expert reconnu en matière 
d’égalité des genres;

ii) Évaluation et examen indépendants des activités de l’Agence

tous les cinq ans, les actes et activités de l’Agence devraient être soumis à une 
évaluation externe indépendante, non commandée par la Commission, ayant pour 
objectif d’évaluer en particulier les effets, l’efficacité et l’efficience des activités et 
réalisations de l’Agence, ainsi que ses méthodes de travail. Le conseil d’administration 
examine les conclusions des évaluations visées à l’article 30, paragraphe 3, du 
règlement fondateur de l’Agence et adresse à la Commission les recommandations 
jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l’Agence, à ses méthodes 
de travail et à l’étendue de sa mission. La Commission transmet le rapport d’évaluation 
et les recommandations au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, et les rend publics. Après avoir étudié le rapport 
d’évaluation et les recommandations, la Commission peut présenter toute proposition de 
modification du règlement qu’elle juge nécessaire;

iii) Tâches

à la demande du Conseil, de la Commission ou du Parlement, l’Agence devrait pouvoir 
mener, notamment, des recherches scientifiques, des sondages, des études préparatoires 
et des études de faisabilité indépendants, ainsi que formuler et publier des conclusions 
et des avis sur des sujets thématiques spécifiques, y compris des évaluations par pays, 
des avis sur des propositions législatives à différentes étapes de la procédure législative 
et des avis sur les procédures au titre de l’article 7 du traité UE. Elle devrait également 
pouvoir le faire de sa propre initiative, pas seulement à la demande d’une institution de 
l’Union, ainsi qu’à l’initiative d’un État membre ou d’un groupe d’États membres. Le 
rôle actif de l’Agence dans le cadre du futur mécanisme de l’Union pour la démocratie, 
l’état de droit et les droits fondamentaux devrait figurer dans le règlement, ce rôle étant 
celui d’un organisme qui, en coopération avec un comité d’experts indépendants, 
détermine, de manière impartiale, les principales évolutions positives et négatives dans 
chaque État membre et contribue, entre autres, à la préparation du rapport annuel de la 
Commission;

°

°        °

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne joue un rôle clé qui consiste à 
fournir des informations, une assistance et des compétences en matière de droits 
fondamentaux ainsi qu’à défendre et protéger les droits fondamentaux au sein de l’Union 
européenne. Elle joue un rôle de facilitation au service de l’Union et des États membres 
lorsqu’ils prennent des mesures ou définissent des actions relatives aux droits fondamentaux.

Une mise à jour du mandat actuel de l’Agence s’impose pour qu’elle puisse s’acquitter de ces 
tâches importantes. Il faut également refléter les changements institutionnels qui se sont 
produits depuis l’adoption du mandat actuel, qui remonte à 2007. À cet égard, les ambitions 
de l’Union en matière de renforcement de la dimension extérieure devraient se traduire par 
une participation plus poussée de l’Agence à la surveillance et au contrôle des actes et des 
activités de l’Union et de ses États membres dans le domaine de la politique étrangère et de 
sécurité commune. Il y a lieu également d’élargir les possibilités de coopération avec les pays 
tiers, notamment avec les pays de l’espace économique européen/association européenne de 
libre-échange, le Royaume-Uni après le Brexit et les pays relevant de la politique européenne 
de voisinage. En outre, le mandat de l’Agence devrait également couvrir les actes et les 
activités des autorités judiciaires et des forces de l’ordre au sein de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice.

Compte tenu du rôle de l’Agence en tant qu’agence indépendante, le conseil d’administration 
de l’Agence devrait être en mesure de décider chaque année des documents de 
programmation, et une évaluation externe indépendante devrait avoir lieu tous les cinq ans 
afin d’évaluer les effets, l’efficacité et l’efficience des activités et réalisations de l’Agence, 
ainsi que ses méthodes de travail.
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10.2.2021

AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES 
GENRES

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 168/2007 portant 
création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
(COM(2020)0225 – 2020/0112R(APP))

Rapporteure pour avis: Evelyn Regner

PA_Consent_Interim
SUGGESTIONS

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres invite la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 
le rapport qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est une valeur fondamentale 
inscrite dans les traités, et que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(FRA) apporte une contribution unique à la promotion et à la protection des droits 
fondamentaux dans l’Union;

B. considérant que la discrimination fondée sur le genre et l’identité de genre est souvent 
associée à d’autres formes de discrimination fondées sur la race, la couleur de peau, 
l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, 
la propriété, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ce qui déclenche 
des discriminations doubles et multiples; qu’une perspective transversale 
intersectionnelle est essentielle si l’on veut protéger les droits fondamentaux pour tous;

C. considérant que la FRA, dans le cadre de son mandat, développe constamment sa 
capacité de recherche, prodigue des conseils d’experts et mène des campagnes de 
sensibilisation sur différentes questions relatives aux droits fondamentaux, notamment 
l’égalité des genres;

D. considérant qu’il est essentiel de disposer de données ventilées par genre et de données 
sensibles à la dimension de genre de nature comparable si l’on veut prendre la pleine 
mesure de la violence de genre, rendre visibles les inégalités et élaborer des politiques 
ciblées; que les données ventilées par genre et les données sensibles à la dimension de 
genre font encore défaut dans différents domaines des politiques de l’Union et des États 
membres; que les enquêtes et l’analyse des données de la FRA visent à combler ces 
lacunes dans les connaissances;
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E. considérant que la FRA participe de plus en plus aux activités opérationnelles en 
apportant des informations, une aide et des conseils en matière de droits fondamentaux 
dans les zones d’urgence migratoire - où les conditions de vie précaires peuvent rendre 
difficile l’accès des femmes et des filles aux soins, en particulier en ce qui concerne la 
santé et les droits en matière de sexualité et de procréation (SDSP), et où les risques de 
violences sexuelles et de genre sont particulièrement importants - grâce à l’organisation 
de formations et à la collaboration avec les autres autorités et agences compétentes, 
comme le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO); que le bilan de la 
coopération entre la FRA et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE) dans les domaines de la recherche, de la communication et de la mise 
en réseau est très satisfaisant, ce qui permet à ces organes de renforcer la promotion des 
droits de l’homme et de l’égalité des genres;

F. considérant que les SDSP sont des droits fondamentaux, dont la violation constitue un 
manquement au droit des femmes et des filles à l'égalité, à la non-discrimination, à la 
dignité et à la santé, ainsi qu'à leur droit de ne pas être soumises à des peines ou à des 
traitements inhumains ou dégradants; que nous assistons depuis peu à un recul visible 
en matière d’égalité des genres et de droits des femmes au niveau européen, y compris 
en ce qui concerne la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, et que 
l’accès aux soins de santé est de plus en plus limité; que le droit d’accéder à la 
prévention en matière de santé et le droit de bénéficier de soins médicaux dans les 
conditions établies par les législations et pratiques nationales sont mis en évidence dans 
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; que la FRA, en coopération 
avec l’EIGE, a apporté des contributions précieuses à la protection de ces droits;

G. considérant que l’analyse de la FRA concernant l’incidence, sur les droits 
fondamentaux, de la COVID-19 et des mesures prises pour endiguer la maladie a mis en 
évidence les conséquences disproportionnées du virus sur les femmes et, en particulier, 
sur les femmes en situation de vulnérabilité, comme les victimes de violences de genre, 
les femmes actives dans des secteurs essentiels, les femmes exposées au risque de 
pauvreté et les femmes victimes de discriminations multiples;

H. considérant que la création d’une formation du Conseil consacrée à l’égalité des genres, 
comme l’a déjà demandé le Parlement, permettrait une coopération approfondie avec la 
FRA sur les questions liées à l’égalité des genres et contribuerait au renforcement de la 
protection des droits des femmes et de l’égalité des genres dans l’Union européenne;

1. juge pertinent le mandat actuel de la FRA, qui correspond aux besoins de l’Union et 
apporte une valeur ajoutée européenne significative; apprécie la qualité des travaux de 
la FRA, son efficacité et les effets de son action au niveau de l’Union, et lui demande de 
promouvoir, dans le cadre de ses travaux, l’intégration de la dimension de genre et la 
prise en compte de cette dimension lors de l’établissement du budget, conformément 
aux priorités du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027;

2. demande au Conseil d’inclure une exigence relative à l’équilibre des genres au sein des 
organes institués par le règlement (CE) no 168/2007 lors de la modification des 
dispositions pertinentes de la réforme en cours, et d’exiger que le comité scientifique 
compte au moins un expert reconnu en matière d’égalité des genres;
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3. demande au Conseil de prévoir une obligation d’évaluation sensible au genre lors de la 
modification des dispositions pertinentes dans le cadre de la réforme en cours;

4. salue la coopération de la FRA avec l’EIGE sur tous les aspects de l’égalité des genres, 
notamment en ce qui concerne la violence de genre, et demande que cette coopération 
soit renforcée afin de mieux lutter contre le recul de plus en plus marqué de l’égalité des 
genres et des droits des femmes, contre les politiques et/ou la législation susceptibles de 
porter atteinte aux SDSP, contre la discrimination intersectionnelle, contre les 
conséquences de la COVID-19 sur les femmes et les filles, en particulier sur la violence 
de genre, de faciliter l’accès aux SDSP, et de lutter contre l’aggravation de l’exclusion 
sociale et l’augmentation de la cyberviolence, qui pourrait avoir de graves conséquences 
pour la société et l’économie européennes; constate avec inquiétude que les violences 
de genre ont considérablement augmenté au cours de la période de confinement due à la 
pandémie de COVID-19, mais qu’elles restent sous-déclarées dans tous les États 
membres; invite également la FRA et l’EIGE à renforcer leur coopération pour émettre 
des avis qui, entre autres, aident les autorités compétentes à améliorer la sécurité des 
femmes et des filles se trouvant dans des zones d’urgence migratoire en leur 
garantissant des conditions de vie décentes et l’accès aux soins de santé, y compris dans 
le domaine des SDPD, et en empêchant les violences sexuelles et de genre;

5. demande à la FRA, dans le cadre de ses compétences élargies dans le domaine de la 
coopération en matière pénale, d’aborder la protection des victimes de la criminalité 
sous l’angle spécifique de l’égalité des genres;

6. invite la FRA, en coopération avec l’EIGE, à préparer une nouvelle étude sur la 
violence de genre et les violences faites aux femmes dans le contexte de la COVID-19, 
une nouvelle étude sur la protection des SDPD en Europe ainsi qu’une nouvelle étude 
visant à analyser la législation de l’Union en matière d’égalité des genres et sa mise en 
œuvre, en vue d’en recenser les lacunes;

7. souligne que la violence de genre constitue un obstacle à la pleine réalisation de 
l’égalité des genres ainsi qu’une discrimination et une violation des droits de l’homme; 
rappelle l’absence de données comparables et à jour ventilées par genre en ce qui 
concerne les violences de genre dans les États membres;

8. regrette que la dernière enquête de la FRA sur les violences faites aux femmes – qui fait 
référence au niveau de l’Union – remonte au début de l’année 2014, ce qui signifie que 
les données disponibles ne sont ni actuelles ni exactes; demande donc de nouveau à la 
FRA de fournir des données mises à jour qui reflètent la situation actuelle au sein des 
États membres;

9. insiste sur la qualité des contributions de la FRA dans le domaine des droits des femmes 
jusqu’à présent, en particulier son rapport de 2018 intitulé «Out of sight: migrant 
women exploited in domestic work» (Loin des yeux: les migrantes exploitées dans le 
travail domestique), qui a révélé les conditions de travail effroyables des migrantes chez 
des particuliers à travers l’Union, ainsi que les violations de leurs droits fondamentaux;

10. souhaite que le personnel de la FRA suive une formation plus ciblée en matière 
d’égalité des genres et notamment de violence de genre, tout particulièrement dans le 
cadre de l’assistance qu’elle fournit lors de ses visites dans les zones d’urgence 
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migratoire et grâce auxquelles elle peut fournir aux autorités nationales, à la 
Commission et à d’autres agences compétentes travaillant dans ces zones un soutien et 
des conseils fondés sur des données concrètes en matière de droits fondamentaux qui 
leur permettent d’apporter une aide adaptée aux femmes et aux filles, notamment en ce 
qui concerne les besoins de ces dernières en matière de soins de santé, y compris SDPD, 
ainsi que de repérer les victimes de violences de genre, de traite et d’exploitation 
sexuelle et de leur apporter l’aide et l’assistance dont elles ont besoin;

11. se félicite du fait que le champ d’action de la FRA inclura les compétences de l’Union, 
y compris la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale; insiste 
sur l’engagement pris par la Commission d’améliorer et de concentrer les efforts visant 
à éradiquer la violence de genre, à fournir aux victimes un système de soutien efficace, 
à accélérer l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul et à exploiter les 
possibilités offertes par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour 
ajouter la violence à l’égard des femmes au catalogue des crimes reconnus par l’Union 
européenne, et salue la contribution de la FRA à ce qui précède;

12. demande que le champ d’application des tâches de la FRA soit étendu afin qu’elle 
puisse contribuer de sa propre initiative aux discussions en cours en vertu de l’article 7 
du traité sur l’Union européenne au sein de la Commission, du Parlement et du Conseil; 
invite la FRA, en coopération avec un comité d’experts indépendants, à recenser en 
toute impartialité les principales évolutions positives et négatives dans chaque État 
membre et à participer à la mise au point d’une méthode pour le rapport annuel de suivi 
sur les valeurs de l’Union, dans le cadre d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, 
l’état de droit et les droits fondamentaux;

13. reconnaît la nécessité de doter la FRA, dans le cadre de son programme de travail actuel 
pour 2020-2022, d’un personnel suffisamment spécialisé afin qu’elle puisse continuer à 
traiter les questions thématiques liées au genre, telles que la violence de genre.
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