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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme 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 
son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
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 et une même attention devant 
être accordée aux domaines d'action 
thématiques où des violations des droits 
fondamentaux sont perpétrées;

Justification

Le cadre pluriannuel ne devrait pas pâtir d'une approche déséquilibrée qui, à la fois, limite
les ressources octroyées (cf. les autres points du même article) et accorde une "préférence"
au racisme et à la xénophobie, c'est pourquoi ce point devrait être reformulé afin de 
mentionner un engagement visant à prendre dûment en considération, et sur un pied d'égalité
avec le domaine susvisé, tous les autres domaines où des violations des droits fondamentaux 
ont lieu, ce afin de fournir au décideur un meilleur cadre d'action.   

Amendement 2
Article 5, paragraphe 1, point e)

e) contient des dispositions visant à éviter 
les chevauchements thématiques avec le 
mandat d'autres organes ou organismes 
communautaires.

e) contient des dispositions visant à éviter 
les chevauchements thématiques avec le 
mandat d'autres organes ou organismes 
communautaires, et notamment avec
l'Institut pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes.

  
1 Non encore publié au JO.
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Justification

Une utilisation optimale des ressources de l'institut en question et de l'Agence des droits 
fondamentaux suppose une coopération spécifique qui facilitera le respect des compétences 
des deux organismes. 

Amendement 3
Article 11, paragraphe 8

8. Le directeur de l’Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
peut assister aux réunions du conseil
d’administration en qualité d’observateur. 
Les directeurs d'autres agences 
communautaires et organes de l'Union 
compétents peuvent également y assister en 
qualité d’observateurs, à l’invitation du 
bureau exécutif.

8. Le directeur de l’Institut européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes 
assiste aux réunions du conseil 
d’administration en qualité d’observateur, ce 
afin de coordonner les programmes de 
travail des deux organismes. Les directeurs 
d'autres agences communautaires et organes 
de l'Union compétents peuvent également y 
assister en qualité d’observateurs, à 
l’invitation du bureau exécutif.

Justification

Découle du considérant 15 de la proposition de la Commission. En outre, d'un point de vue 
pratique, la coopération entre les deux organismes devra s'effectuer via une coordination de 
leurs programmes de travail. C'est pourquoi, afin de garantir une coopération efficace, il est 
indispensable de définir précisément la forme que revêtira la participation du directeur de 
l'institut concerné aux réunions du conseil d'administration.

Amendement 4
Article 23, paragraphe 1

1. Le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, le régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes et les règles 
adoptées conjointement par les institutions 
des Communautés européennes aux fins de 
l'application de ce statut et de ce régime 
s'appliquent au personnel de l'Agence.

1. Le statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes, le régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes et les règles 
adoptées conjointement par les institutions 
des Communautés européennes aux fins de 
l'application de ce statut et de ce régime 
s'appliquent au personnel de l'Agence. Une 
attention particulière sera accordée au fait 
de garantir une représentation égale des 
femmes et des hommes.
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Justification

Dans bon nombre d'agences, les femmes sont sous-représentées. Il est clairement nécessaire 
d'insister sur le respect du principe d'égalité des chances entre femmes et hommes, de 
manière à introduire dans le règlement un élément de référence qui servira à l'évaluation des 
réalisations de l'Agence.  

Amendement 5
Article 31, paragraphe 3

3. Le 31 décembre 2009 au plus tard, 
l’Agence commande une évaluation externe 
indépendante de ses réalisations au cours de 
ses trois premières années de 
fonctionnement sur la base d'un mandat 
défini par le conseil d'administration en 
accord avec la Commission. Cette évaluation 
tient compte des tâches de l’Agence, de ses 
méthodes de travail et de ses effets sur la 
protection et la promotion des droits 
fondamentaux, et elle comporte une analyse 
des effets de synergie et des conséquences 
financières d'une éventuelle extension de ses 
tâches. Elle prend en compte les avis des 
parties intéressées au niveau tant 
communautaire que national.

3. Le 31 décembre 2009 au plus tard, 
l’Agence commande une évaluation externe 
indépendante de ses réalisations au cours de 
ses trois premières années de 
fonctionnement sur la base d'un mandat 
défini par le conseil d'administration en 
accord avec la Commission. Cette évaluation 
tient compte des tâches de l’Agence, de ses 
méthodes de travail, des politiques en 
matière d'égalité des chances en vigueur au 
sein de l'Agence et de ses effets sur la 
protection et la promotion des droits 
fondamentaux, et elle comporte une analyse 
des effets de synergie et des conséquences 
financières d'une éventuelle extension de ses 
tâches. Elle prend en compte les avis des 
parties intéressées au niveau tant 
communautaire que national.

Justification

Dans bon nombre d'agences, les femmes sont sous-représentées. Il est clairement nécessaire 
d'insister sur le respect du principe d''égalité des chances entre femmes et hommes, de 
manière à introduire dans le règlement un élément de référence qui servira à l'évaluation des 
résultats de l'Agence.


