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Amendement 9
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
2020/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. note le rôle important du forum 
consultatif de l’Agence, composé 
d’organisations non gouvernementales 
internationales et d’organes et 
organismes de l’Union, qui aident 
l’Agence en lui prodiguant des conseils 
indépendants en matière de droits 
fondamentaux, y compris en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la stratégie 
relative aux droits fondamentaux, le 
fonctionnement du mécanisme de 
traitement des plaintes, les codes de 
conduite et les programmes de base 
communs; constate avec inquiétude que la 
plate-forme pour la coopération 
internationale sur les migrants sans 
papiers (PICUM) s’est récemment retirée 
du forum consultatif, dont elle était 
membre depuis 2012, en raison des 
méthodes de travail, qui ne permettaient 
pas sa participation effective; constate 
avec inquiétude que la participation au 
forum consultatif est fortement limitée par 
une clause de confidentialité très stricte, 
selon laquelle la responsabilité pénale des 
membres du forum pourrait être engagée 
s’ils transmettent des informations 
sensibles ou non publiques à leur 
organisation;

Or. en
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Amendement 10
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Rapport A9-0081/2021
Ryszard Czarnecki
Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
2020/2167(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. note que les quatre affaires 
pendantes en justice avaient été tranchées à 
la fin 2019 en faveur de l’Agence, et que 
les frais de justice engagés par cette 
dernière seront pas conséquent 
remboursés;

42. note que les quatre affaires 
pendantes en justice avaient été tranchées à 
la fin 2019 en faveur de l’Agence; 
s’inquiète profondément du fait que 
l’Agence a ordonné de recouvrer des frais 
de justice d’un montant de 23 700 EUR 
auprès de deux personnes dans l’affaire 
T-31/18, portée devant le Tribunal, 
concernant des demandes d’accès aux 
documents; relève que le Tribunal a 
ramené ce montant à 10 520 EUR. 
souligne que le fait d’imposer à la société 
civile des frais de justice excessivement 
élevés a un effet dissuasif sur l’accès de la 
société civile à la justice dans le domaine 
de l’accès aux documents, lequel est un 
droit fondamental énoncé à l’article 42 de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (ci-après, «la 
Charte»), et compromet son droit à un 
recours effectif conformément à 
l’article 47 de la Charte ; demande à 
l’Agence de retirer sa demande de 
recouvrement des frais dans cette affaire 
et de s’abstenir, à l’avenir, de chercher à 
recouvrer les frais d’avocats extérieurs 
auprès de demandeurs dans des affaires 
de justice fondées sur des demandes 
d’accès aux informations;

Or. en


