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Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 65
Considérant 9

(9) Dans l'accomplissement de sa mission, 
l'Agence doit faire référence aux droits 
fondamentaux tels que définis à l'article 6, 
paragraphe 2, du traité sur l'Union 
européenne et repris en particulier dans la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Le lien étroit qui l'unit à la 
Charte doit ressortir du nom même de 
l'Agence. Les domaines d'action thématiques 
de l'Agence doivent être précisés dans un 
cadre pluriannuel, de façon à définir les 
limites de sa mission, l'Agence ne devant 
pas, conformément aux principes 
institutionnels généraux, arrêter son propre 
programme d'action en matière de droits 
fondamentaux.

(9) Dans l'accomplissement de sa mission, 
l'Agence doit faire référence aux droits 
fondamentaux tels que définis à l'article 6, 
paragraphe 2, du traité sur l'Union 
européenne et repris dans la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne. 
Le lien étroit qui l'unit à la Charte doit 
ressortir du nom même de l'Agence. Les 
domaines d'action thématiques de l'Agence 
doivent être précisés dans un cadre 
pluriannuel, de façon à définir les limites de 
sa mission, l'Agence ne devant pas, 
conformément aux principes institutionnels 
généraux, arrêter son propre programme 
d'action en matière de droits fondamentaux.
Le cadre pluriannuel devrait suffisamment 
se prêter à la souplesse des travaux de 
l'Agence.

Or. de
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Amendement déposé par Carlos Carnero González

Amendement 66
Considérant 10

(10) L'Agence doit collecter des 
informations objectives, fiables et 
comparables sur l'évolution de la situation 
des droits fondamentaux, analyser ces 
informations afin de recenser les causes, 
les conséquences et les effets des violations 
de ces droits et examiner les exemples de 
bonnes pratiques pour y remédier. Les 
réseaux sont des moyens efficaces de 
collecte active et d'évaluation des 
informations. 

(10) L'Agence doit collecter des 
informations objectives, fiables et 
comparables sur l'évolution de la situation 
des droits fondamentaux, développer des 
méthodes destinées à améliorer la 
comparabilité, l'objectivité et la fiabilité 
des données au niveau européen, analyser 
ces informations afin de recenser les 
causes, les conséquences et les effets des 
violations de ces droits et examiner les 
exemples de bonnes pratiques pour y 
remédier. Les réseaux d'institutions 
nationales dans le domaine des droits 
fondamentaux peuvent être des moyens 
efficaces de collecte active et d'évaluation 
des informations.

Or. es

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber

Amendement 67
Considérant 11 bis (nouveau)

(11 bis) L'Agence doit se voir reconnaître 
un rôle en liaison avec les problèmes liés 
aux droits fondamentaux qui surviennent 
lorsque les États membres statuent en 
dehors du champ du droit communautaire.

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 68
Considérant 15

(15) L'Agence devrait travailler en liaison 
aussi étroite que possible avec tous les 
programmes, organes et agences 
communautaires concernés et avec tous les 
organismes de l'Union, de manière à éviter 
les doubles emplois, en particulier avec le 

(15) L'Agence devrait travailler en liaison 
aussi étroite que possible avec tous les 
programmes, organes et agences 
communautaires concernés et avec tous les 
organismes de l'Union, ainsi qu'avec les 
institutions spécifiques des États membres, 
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futur Institut européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes.

de manière à éviter les doubles emplois, en 
particulier avec le futur Institut européen 
pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes.

Or. de

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber

Amendement 69
Article 2

L'objectif de l'Agence consiste à fournir aux 
institutions, organes et organismes 
compétents de la Communauté, ainsi qu'à 
ses États membres lorsqu'ils mettent en 
œuvre le droit communautaire, une 
assistance et une expertise sur les droits 
fondamentaux, afin de les aider à respecter 
pleinement ces derniers quand, dans leurs 
domaines de compétence respectifs, ils 
prennent des mesures ou définissent des 
actions.

L'objectif de l'Agence consiste à fournir aux 
institutions, organes et organismes 
compétents de la Communauté, ainsi qu'à 
ses États membres lorsqu'ils mettent en 
œuvre le droit communautaire, compte tenu 
des valeurs communes énoncées à 
l'article 6 du traité sur l'Union européenne, 
une assistance et une expertise sur les droits 
fondamentaux, afin de les aider à respecter 
pleinement ces derniers quand, dans leurs 
domaines de compétence respectifs, ils 
prennent des mesures ou définissent des 
actions.

Or. en

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber

Amendement 70
Article 3, paragraphe 4

4. Sans préjudice de l'article 27, l'Agence 
fournit, à la demande de la Commission, des 
informations et des analyses sur des 
questions relatives aux droits fondamentaux 
qui sont identifiées dans la demande et qui 
concernent les pays tiers avec lesquels la 
Communauté a conclu des accords 
d'association ou des accords contenant des 
dispositions sur le respect des droits de 
l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert ou 
a l'intention d'ouvrir des négociations en 
vue de la conclusion de tels accords, en 
particulier les pays couverts par la politique 
européenne de voisinage.

4. Sans préjudice de l'article 27, l'Agence 
fournit, à la demande de la Commission, du 
Conseil et du Parlement européen, des 
informations et des analyses sur des 
questions relatives aux droits fondamentaux 
qui sont identifiées dans la demande et qui 
concernent les pays tiers, dans la mesure où 
intervient une dimension externe dans 
l'application de la législation 
communautaire ou d'une politique interne. 
Toutes les activités du Conseil de l'Europe 
dans ce domaine doivent être prises en 
compte dans le but d'éviter les doubles 
emplois.



PE 371.845v01-00 4/11 AM\608320FR.doc

FR

Or. en

Justification
L'amendement s'efforce: a) d'étendre la responsabilité de l'Agence à toutes les institutions de 
l'UE (et non pas seulement la Commission), b) de lier les activités de l'Agence à toutes les 
politiques de l'UE exigeant le respect des droits de l'homme dans les pays tiers, c) de 
répondre ainsi à l'objectif complémentaire de l'Agence qui est d'agir comme un système de 
détection des violations des droits de l'homme dans les pays tiers pouvant résulter des 
politiques de l'UE, et d) de se coordonner et coopérer avec le Conseil de l'Europe, pour éviter 
tout double emploi.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 71
Article 3, paragraphe 4

4. Sans préjudice de l'article 27, l'Agence 
fournit, à la demande de la Commission, des 
informations et des analyses sur des 
questions relatives aux droits fondamentaux 
qui sont identifiées dans la demande et qui 
concernent les pays tiers avec lesquels la 
Communauté a conclu des accords 
d'association ou des accords contenant des 
dispositions sur le respect des droits de 
l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert ou a 
l'intention d'ouvrir des négociations en vue 
de la conclusion de tels accords, en 
particulier les pays couverts par la politique 
européenne de voisinage.

4. Sans préjudice de l'article 27, l'Agence 
fournit, à la demande de la Commission, du 
Parlement européen ou du Conseil, des 
informations et des analyses sur des 
questions relatives aux droits fondamentaux 
qui sont identifiées dans la demande et qui 
concernent les pays tiers avec lesquels la 
Communauté a conclu des accords 
d'association ou des accords contenant des 
dispositions sur le respect des droits de 
l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert ou a 
l'intention d'ouvrir des négociations en vue 
de la conclusion de tels accords, en 
particulier les pays couverts par la politique 
européenne de voisinage.

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 72
Article 4, paragraphe 1, point e)

e) met ses compétences techniques à la 
disposition du Conseil lorsque ce dernier, en 
vertu de l'article 7, paragraphe 1, du traité 
sur l'Union européenne, demande à des 
personnalités indépendantes de présenter un 
rapport sur la situation dans un État membre 
ou qu'il est saisi d'une proposition en 
application de l'article 7, paragraphe 2, et 
lorsque, statuant conformément à la 
procédure prévue dans ces deux paragraphes 
de l'article 7, il fait appel aux compétences 

e) met ses compétences techniques à la 
disposition du Conseil lorsque ce dernier, en 
vertu de l'article 7, paragraphe 1, du traité 
sur l'Union européenne, demande à des 
personnalités indépendantes de présenter un 
rapport sur la situation dans un État membre 
ou qu'il est saisi d'une proposition en 
application de l'article 7, paragraphe 2, et 
lorsque, statuant conformément à la 
procédure prévue dans ces deux paragraphes 
de l'article 7, il fait appel aux compétences 
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techniques de l'Agence; techniques de l'Agence;

L'Agence doit également assurer un 
soutien technique au Parlement européen, 
à la Commission et aux États membres 
lorsqu'ils souhaitent adresser des 
recommandations au Conseil, 
conformément à l'article 7, paragraphes 1 
et 2, du traité sur l'Union européenne.

Or. de

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber

Amendement 73
Article 4, paragraphe 1, point b)

b) définit les domaines d'action thématiques 
de l'Agence, ces domaines devant toujours 
comprendre la lutte contre le racisme et la 
xénophobie;

b) définit les domaines d'action thématiques 
de l'Agence, ces domaines devant toujours 
comprendre la lutte contre les 
discriminations, le racisme, l'antisémitisme
et la xénophobie, y compris la protection 
des minorités nationales traditionnelles, de 
même que la protection de la dignité 
humaine et la promotion de l'intégration. 
L'Agence tient compte des orientations 
résultant des résolutions annuelles du 
Parlement européen et des conclusions du 
Conseil dans le domaine des droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 74
Article 5, paragraphe 1, point b)

b) définit les domaines d'action thématiques 
de l'Agence, ces domaines devant toujours 
comprendre la lutte contre le racisme et la 
xénophobie;

b) définit les domaines d'action thématiques 
de l'Agence, ces domaines devant toujours 
comprendre la lutte contre le racisme et la 
xénophobie; en outre, les valeurs 
fondamentales de l'Union – respect de la 
dignité humaine, liberté, démocratie, 
égalité, État de droit, ainsi que respect des 
droits de l'homme, y compris des droits des 
personnes appartenant à des minorités –
relèvent également des domaines d'action 
thématiques de l'Agence;
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Or. de

Amendement déposé par Carlos Carnero González

Amendement 75
Article 11, paragraphe 1

1. Le conseil d'administration est composé 
de personnes disposant d'une expérience 
adéquate dans le domaine des droits 
fondamentaux et dans la gestion 
d'organismes du secteur public, et réparties 
comme suit:

1. Le conseil d'administration est composé 
de personnes disposant d'une expérience 
adéquate dans le domaine des droits 
fondamentaux et dans la gestion 
d'organismes du secteur public, et réparties 
comme suit:

a) une personnalité indépendante désignée 
par chaque État membre;

a) une personnalité indépendante désignée 
par chaque État membre disposant d'une 
expérience étendue et d'un prestige 
reconnu dans le domaine des droits 
fondamentaux;

b) une personnalité indépendante désignée
par le Parlement européen;

b) deux personnalités désignées par le 
Parlement européen;

c) une personnalité indépendante désignée 
par le Conseil de l'Europe; et

c) un représentant du Conseil de l'Europe,
qui sera son Haut-Commissaire aux droits 
de l'homme, comme prévu à l'article 9; et

d) deux représentants de la Commission. d) deux personnalités désignées par la 
Commission; la première est une 
personnalité indépendante désignée par la 
Commission parmi les personnalités dont 
les compétences et l'expérience dans le 
domaine des droits fondamentaux sont 
validées et reconnues; la seconde est un 
représentant de la Commission.

Les personnalités visées au point a) doivent 
être des personnes qui
– assument des responsabilités à haut 
niveau dans la gestion d'une institution 
nationale indépendante de défense des 
droits de l'homme; ou
– ont de solides compétences dans le 
domaine des droits fondamentaux, acquises 
dans le cadre d'autres institutions ou 
organes indépendants.
Chacun des membres du conseil 
d'administration peut être représenté par 
un suppléant, qui satisfait aux conditions 
précitées.
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L'Agence publie et tient à jour sur son site 
web la liste des membres du conseil 
d'administration.

L'Agence publie et tient à jour sur son site 
web la liste des membres du conseil 
d'administration.

Or. es

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber

Amendement 76
Article 11, paragraphe 1, alinéa 2, tiret 2

– ont de solides compétences dans le 
domaine des droits fondamentaux, acquises 
dans le cadre d'autres institutions ou 
organes indépendants.

– ont de solides compétences dans le 
domaine des droits fondamentaux, acquises 
d'une autre manière.

Or. de

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 77
Article 11, paragraphe 6

6. Les décisions du conseil d'administration 
sont prises à la majorité simple des suffrages 
exprimés, sauf dans le cas des décisions
visées au paragraphe 4, points a), c), d) et e), 
pour lesquelles une majorité des deux tiers 
de l'ensemble des membres est requise. Le
président dispose d'une voix prépondérante. 
La personne désignée par le Conseil de 
l'Europe ne peut prendre part qu'aux votes 
sur les décisions visées au paragraphe 4, 
points a) et b).

6. Les décisions du conseil d'administration 
sont prises en principe à la majorité simple 
des suffrages exprimés. En cas d'égalité des 
voix, le président dispose d'une voix 
prépondérante. Les décisions visées au 
paragraphe 4, points a), c), d) et e), sont 
prises à la majorité des deux tiers de 
l'ensemble des membres. La personne 
désignée par le Conseil de l'Europe ne peut 
prendre part qu'aux votes sur les décisions 
visées au paragraphe 4, points a) et b).

Or. de

Amendement déposé par Carlos Carnero González

Amendement 78
Article 11, paragraphes 8 bis, 8 ter et 8 quater (nouveaux)

8 bis) Le président du conseil 
d'administration, qui est le président de 
l'Agence, est nommé par le Parlement 
européen sur la base des propositions faites 
par les groupes politiques; les candidats se 
présentent à une audition devant la 
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commission parlementaire compétente.
Le président est nommé sur la base de son 
mérite personnel, de son expérience dans le 
domaine des droits fondamentaux, de 
même que de ses capacités d'administration 
et de gestion.
8 ter) Le mandat du président est de 
cinq ans et peut être renouvelé une seule
fois pour une période maximale de 
cinq ans.
8 quater) Le président est chargé:
a) d'exécuter les tâches énumérées à 
l'article 4;
b) de préparer et de mettre en œuvre le 
programme de travail annuel de l'Agence;
c) de représenter l'Agence;
d) de présenter le programme de travail de 
l'Agence et, le cas échéant, son rapport 
annuel à la commission compétente du 
Parlement européen, et de répondre aux 
questions posées par les membres de la 
commission.

Or. es

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber

Amendement 79
Article 12, paragraphe 1

1. Le conseil d'administration est assisté d'un 
bureau exécutif. Celui-ci se compose du 
président et du vice-président du conseil 
d'administration et des deux représentants 
de la Commission.

1. Le conseil d'administration est assisté d'un 
bureau exécutif composé de six membres, 
comme suit:

a) le président;
b) le vice-président;
c) les deux personnalités désignées par la 
Commission pour siéger au conseil 
d'administration;
d) les deux personnalités élues par le 
conseil d'administration parmi ses 
membres.
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Or. de

Amendement déposé par Johannes Voggenhuber

Amendement 80
Article 13

Directeur Secrétaire général
1. L'Agence est placée sous l'autorité d'un 
directeur, désigné par le conseil 
d'administration sur la base d'une liste de 
candidats proposés par la Commission. La 
désignation du directeur se fonde sur son 
mérite personnel et ses capacités en matière 
d'administration et de gestion, ainsi que sur 
son expérience dans le domaine des droits 
fondamentaux. Avant sa désignation, le 
candidat retenu par le conseil 
d'administration peut être invité à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par ses 
membres.

1. L'Agence est placée sous l'autorité d'un 
secrétaire général, désigné par le conseil 
d'experts sur la base d'une liste de candidats 
proposés par la Commission. La désignation 
du secrétaire général se fonde sur son 
mérite personnel et ses capacités en matière 
d'administration et de gestion, ainsi que sur 
son expérience dans le domaine des droits 
fondamentaux. Avant sa désignation, le 
candidat retenu par le conseil 
d'administration peut être invité à faire une 
déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par ses 
membres.

2. Le mandat du directeur est de cinq ans. 
Sur proposition de la Commission et à la 
suite d'une évaluation, ce mandat peut être 
prolongé une fois pour une durée de cinq ans 
au maximum. Dans le cadre de cette 
évaluation, la Commission apprécie en 
particulier les résultats obtenus au cours du 
premier mandat et la façon dont ils ont été 
atteints, ainsi que les missions et besoins de 
l'Agence dans les prochaines années.

2. Le mandat du secrétaire général est de 
cinq ans. Sur avis de la Commission et à la 
suite d'une évaluation, ce mandat peut être 
prolongé une fois pour une durée de cinq ans 
au maximum. Dans le cadre de cette 
évaluation, la Commission apprécie en 
particulier les résultats obtenus au cours du 
premier mandat et la façon dont ils ont été 
atteints, ainsi que les missions et besoins de 
l'Agence dans les prochaines années.

3. Le directeur est chargé: 3. Le secrétaire général est chargé:

a) de l'exécution des tâches visées à 
l'article 4;
b) de la préparation et de la mise en œuvre 
du programme de travail annuel de 
l'Agence;
c) de toutes les questions de personnel et 
notamment de l'exercice des pouvoirs visés à 
l'article 23, paragraphe 2;

a) de toutes les questions de personnel et 
notamment de l'exercice des pouvoirs visés à 
l'article 23, paragraphe 2;

d) de la gestion courante; b) de la gestion courante;

e) de l'exécution du budget de l'Agence, 
conformément à l'article 20;

c) de l'exécution du budget de l'Agence, 
conformément à l'article 20;
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f) de la mise en œuvre de procédures 
efficaces de suivi et d'évaluation des 
résultats obtenus par l'Agence au regard de 
ses objectifs, selon des normes reconnues au 
niveau professionnel. Le directeur rend 
compte chaque année des résultats du 
système de suivi au conseil 
d'administration.

d) de la mise en œuvre de procédures 
efficaces de suivi et d'évaluation des 
résultats obtenus par l'Agence au regard de 
ses objectifs, selon des normes reconnues au 
niveau professionnel. Le secrétaire général
rend compte chaque année des résultats du 
système de suivi au conseil d'experts.

4. Le directeur rend compte de sa gestion au 
conseil d'administration et assiste aux 
réunions de ce dernier sans droit de vote.

4. Le secrétaire général rend compte de sa 
gestion au président du conseil d'experts et 
assiste aux réunions de ce dernier sans droit 
de vote.

5. Le directeur peut être révoqué par le 
conseil d'administration avant l'expiration 
de son mandat, sur proposition de la 
Commission.

5. Le secrétaire général peut être révoqué 
par le conseil d'experts avant l'expiration de 
son mandat, sur proposition de la 
Commission.

Or. en

Justification
Si cet amendement est adopté, le mot "directeur" sera remplacé par les mots "secrétaire 
général" dans l'ensemble du texte.
Une distinction claire est à établir entre le rôle du président, qui est d'exécuter les tâches 
dévolues à l'Agence, telles qu'énumérées à l'article 4, et celui du secrétaire général, qui est 
chargé de la gestion administrative.

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 81
Article 14, paragraphe 4

4. Le forum constitue un moyen d'échange 
d'informations sur les questions liées aux 
droits fondamentaux et de mise en commun 
des connaissances. Il assure une coopération 
étroite entre l'Agence et les parties 
intéressées.

4. Le forum constitue un moyen d'échange 
d'informations sur les questions liées aux 
droits fondamentaux et de mise en commun 
des connaissances. Il assure une coopération 
étroite entre l'Agence et les parties 
intéressées comme, par exemple, les 
organisations non gouvernementales.

Or. de

Amendement déposé par Carlos Carnero González

Amendement 82
Article 14, paragraphe 6

6. Le forum est présidé par le directeur. Il se 6. Le forum est présidé par le président de 
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réunit annuellement ou à la demande du 
conseil d’administration. Ses modalités de 
fonctionnement sont précisées dans le 
règlement intérieur de l'Agence et sont 
rendues publiques.

l'Agence et le coordinateur désigné par les 
entités qui le composent. Il se réunit 
deux fois par an ou à la demande du conseil 
d’administration. Ses modalités de 
fonctionnement sont précisées dans le 
règlement intérieur de l'Agence et sont 
rendues publiques.

Or. es

Amendement déposé par Sylvia-Yvonne Kaufmann

Amendement 83
Article 29, paragraphe 2

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, la procédure de 
réglementation prévue à l'article 5 de la 
décision 1999/468/CE s'applique, dans le 
respect des dispositions de l'article 7, 
paragraphe 3, de celle-ci.

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, la procédure de 
réglementation prévue à l'article 5 de la 
décision 1999/468/CE du 28 juin 1999
s'applique, dans le respect des dispositions 
de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

Or. de


