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AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles 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
Considérant 2

2) La Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne réaffirme les droits qui 
résultent notamment des traditions 
constitutionnelles et des obligations 
internationales communes aux États 
membres, du traité sur l'Union européenne et 
des traités communautaires, de la 
Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, des Chartes sociales 
adoptées par la Communauté et par le 
Conseil de l'Europe, ainsi que de la 
jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes et de la Cour 
européenne des droits de l'homme.

(2) La Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne réaffirme les droits qui 
résultent notamment des traditions 
constitutionnelles et des obligations 
internationales communes aux États 
membres, tels que ceux découlant de la 
Déclaration universelle des droits de 
l'homme des Nations unies, du traité sur 
l'Union européenne et des traités 
communautaires, de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, des 
Chartes sociales adoptées par la 
Communauté et par le Conseil de l'Europe, 
ainsi que de la jurisprudence de la Cour de 
justice des Communautés européennes et de 
la Cour européenne des droits de l'homme.

Amendement 2
Considérant 3

(3) La Communauté, ainsi que ses États 
membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit 
communautaire, doivent respecter les droits 
fondamentaux.

(3) La Communauté, ainsi que ses États 
membres lorsqu'ils adoptent et mettent en 
œuvre le droit communautaire, doivent 
respecter les droits fondamentaux.

Amendement 3
Considérant 7

  
1 Non encore publié au JO.
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(7) Il y a donc lieu de créer, en développant 
l'actuel Observatoire européen des 
phénomènes racistes et xénophobes, une 
Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne qui fournirait aux institutions et 
autorités concernées de la Communauté et à 
ses États membres des informations, une 
assistance et des compétences sur les droits 
fondamentaux, afin de les aider à respecter 
pleinement ces derniers lorsque, dans leurs 
domaines de compétence respectifs, ils 
prennent des mesures ou définissent des 
actions.

(7) Il y a donc lieu de créer, en développant 
l'actuel Observatoire européen des 
phénomènes racistes et xénophobes, une 
Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne qui serait le point de 
convergence pour l'ensemble des travaux 
menés au sein de l'Union européenne dans 
le domaine des droits de l'homme et qui 
fournirait aux institutions et autorités 
concernées de la Communauté et à ses États 
membres des informations, une assistance et 
des compétences sur les droits 
fondamentaux, afin de les aider à respecter 
pleinement ces derniers lorsque, dans leurs 
domaines de compétence respectifs, ils 
prennent des mesures ou définissent des 
actions.

Amendement 4
Considérant 8

(8) La création de l'Agence implique qu'il 
soit dûment tenu compte de l'encadrement 
des agences européennes de régulation 
proposé par la Commission dans le cadre 
du projet d'accord interinstitutionnel1 du 
25 février 2005.
__________
1 COM(2005)0059 du 25.2.2005.

supprimé

Amendement 5
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, 

(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. 
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l'Agence ne devant pas, conformément aux 
principes institutionnels généraux, arrêter 
son propre programme d'action en matière 
de droits fondamentaux.

Amendement 6
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 et 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 œuvrant 
dans le domaine des droits fondamentaux, 
de même que les réseaux regroupant des 
cours constitutionnelles, des cours 
suprêmes, des ONG et des experts 
indépendants, peuvent être des moyens 
efficaces de collecte active et d'évaluation 
des informations. 

Amendement 7
Considérant 11

(11) L'Agence devrait avoir le droit 
d'émettre des avis à l'intention des 
institutions de l'Union, ainsi que des États 
membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit 
communautaire, soit de sa propre initiative, 
soit à la demande du Parlement européen, du 
Conseil ou de la Commission, sans 
intervenir dans les procédures législatives et 
juridictionnelles instaurées par le traité.

(11) L'Agence devrait avoir le droit 
d'émettre des avis à l'intention des 
institutions de l'Union, ainsi que des États 
membres lorsqu'ils adoptent et mettent en 
œuvre le droit communautaire, soit de sa 
propre initiative, soit à la demande du 
Parlement européen, du Conseil ou de la 
Commission, sans produire des effets 
contraignants dans les procédures 
législatives et juridictionnelles instaurées par 
le traité.

Amendement 8
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Considérant 12

(12) Le Conseil devrait avoir la possibilité 
de demander une expertise technique à 
l'Agence dans le cadre d'une procédure 
engagée en vertu de l'article 7 du traité sur 
l'Union européenne.

(12) Le Parlement européen, le Conseil, la 
Commission et les États membres devraient 
avoir la possibilité de demander une 
expertise technique à l'Agence dans la 
perspective ou dans le cadre d'une procédure 
régie par l'article 7 du traité sur l'Union 
européenne.

Amendement 9
Considérant 13

(13) L'Agence devrait présenter un rapport 
annuel sur la situation des droits 
fondamentaux dans l'Union et leur respect 
par les institutions, les organes et les 
organismes de l'UE, ainsi que par les États 
membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit 
communautaire. En outre, elle devrait 
produire des rapports thématiques sur les 
sujets présentant une importance particulière 
pour les politiques de l'Union.

(13) L'Agence devrait présenter au 
Parlement européen, en présence du 
Conseil et de la Commission, un rapport 
annuel sur la situation des droits 
fondamentaux dans l'Union et leur respect 
par les institutions, les organes et les 
organismes de l'UE, ainsi que par les États 
membres lorsqu'ils adoptent et mettent en 
œuvre le droit communautaire. En outre, elle 
devrait produire des rapports thématiques 
sur les sujets présentant une importance 
particulière pour les politiques de l'Union.

Amendement 10
Considérant 14

(14) L'Agence devrait prendre des mesures 
pour sensibiliser le grand public aux droits 
fondamentaux, aux possibilités de les faire 
respecter, ainsi qu'aux différents 
mécanismes prévus à cet effet, et ce, d'une 
manière générale, sans traiter elle-même de 
plaintes individuelles.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 11
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 

(15) L'Agence devrait travailler en liaison 
aussi étroite que possible avec tous les 
programmes, organes et agences 
communautaires concernés et avec tous les 
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organismes de l'Union, de manière à éviter 
les doubles emplois, en particulier avec le
futur Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes.

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

Amendement 12
Considérant 16

(16) L'Agence devrait coopérer étroitement 
avec le Conseil de l'Europe. Cette 
coopération devrait permettre d'éviter tout 
chevauchement entre les activités de 
l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, 
notamment en concevant des mécanismes 
générateurs de synergies, comme la 
conclusion d'un accord de coopération 
bilatéral et la participation d’une 
personnalité indépendante désignée par le 
Conseil de l'Europe aux structures de gestion 
de l'Agence avec le droit de vote approprié, 
comme c'est actuellement le cas avec 
l'Observatoire.

(16) L'Agence devrait coopérer étroitement 
avec le Conseil de l'Europe. Cette 
coopération devrait permettre d'éviter tout 
chevauchement ou conflit entre les activités 
de l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, 
notamment en concevant des mécanismes 
générateurs de synergies et à même de 
résoudre d'éventuels désaccords, comme la 
conclusion d'un accord de coopération 
bilatéral et la participation d’une 
personnalité indépendante désignée par le 
Conseil de l'Europe aux structures de gestion 
de l'Agence avec le droit de vote approprié,
comme c'est actuellement le cas avec 
l'Observatoire.

Amendement 13
Considérant 18

(18) Le Parlement européen joue un role 
important dans le domaine des droits 
fondamentaux. Il devrait désigner une 
personnalité indépendante comme membre 
du conseil d’administration de l'Agence.

(18) Le Parlement européen, en sa qualité 
de seule institution européenne élue au 
suffrage universel direct par les citoyens 
européens, devrait nommer le président du 
conseil d'administration.

Justification

Le Parlement européen contribue à la légitimité de l'Agence et son rôle ne peut, en aucune 
circonstance, être tenu pour équivalent à celui imparti individuellement à chacun des États 
membres, ce qui serait le cas si le Parlement ne pouvait que désigner un membre de plus au 
conseil d'administration.

Amendement 14
Considérant 19

(19) Il conviendrait de créer, au sein des (19) Il conviendrait de créer, au sein des 
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structures de l'Agence, un forum consultatif 
afin d'assurer la représentation pluraliste des 
acteurs sociaux de la société civile actifs 
dans le domaine des droits fondamentaux, en 
vue d'établir une coopération efficace avec 
toutes les parties intéressées.

structures de l'Agence, un forum consultatif 
afin d'assurer la représentation pluraliste des 
acteurs sociaux de la société civile et des 
institutions existantes au niveau des États 
membres actifs dans le domaine des droits 
fondamentaux, en vue d'établir une 
coopération efficace avec toutes les parties 
intéressées.

Amendement 15
Considérant 23

(23) Les mesures nécessaires pour la mise 
en œuvre du présent règlement étant des 
mesures de portée générale au sens de 
l'article 2 de la décision 1999/468/CE du 
Conseil du 28 juin 1999 fixant les 
modalités de l'exercice des compétences 
d'exécution conférées à la Commission1, il 
convient que ces mesures soient arrêtées 
selon la procédure de réglementation 
prévue à l'article 5 de ladite décision.
___________
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

supprimé

Amendement 16
Considérant 25

(25) En contribuant au plein respect des 
droits fondamentaux dans le cadre du droit 
communautaire, l'Agence est susceptible
d'aider à la réalisation des objectifs de la 
Communauté. Le traité ne prévoit pas, pour 
l'adoption du présent règlement, d'autres 
pouvoirs d'action que ceux visés à l'article 
308.

(25) En contribuant au plein respect des 
droits fondamentaux dans le cadre du droit 
communautaire, l'Agence aidera de manière 
tout à fait significative à la réalisation des 
objectifs de la Communauté. Le traité ne 
prévoit pas, pour l'adoption du présent 
règlement, d'autres pouvoirs d'action que 
ceux visés à l'article 308.

Amendement 17
Considérant 26

(26) Le Conseil doit avoir la possibilité 
d'adopter une décision en vertu du titre VI 
du traité sur l'Union européenne, afin 

(26) Le présent règlement doit être 
accompagné d'une décision du Conseil en 
vertu du titre VI du traité sur l'Union 
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d'autoriser l'Agence à exercer ses activités 
dans les domaines visés à ce titre.

européenne, autorisant l'Agence à exercer 
ses activités dans les domaines visés à ce 
titre.

Amendement 18
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 devenir le 
point de convergence pour tous les travaux 
menés au sein de l'Union européenne dans 
le domaine des droits de l'homme et à 
fournir aux institutions, organes et 
organismes compétents de la Communauté, 
ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils 
adoptent et mettent en œuvre le droit 
communautaire, une assistance et une 
expertise sur les droits fondamentaux, afin 
de les aider quand, dans leurs domaines de 
compétence respectifs, ils prennent des 
mesures ou définissent des actions.

Amendement 19
Article 3, paragraphe 2

2. Dans l'accomplissement de sa mission, 
l'Agence doit se référer 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, proclamée à Nice le 7 décembre 
2000.

2. Dans l'accomplissement de sa mission, 
l'Agence doit se référer aux principes et aux 
droits fondamentaux tels que définis à 
l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, du traité 
sur l'Union européenne et repris en 
particulier dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, 
proclamée à Nice le 7 décembre 2000, dans 
le respect des normes internationales 
actuelles en matière de droits de l'homme, y 
compris celles qui ont été établies par le 
Conseil de l'Europe, en particulier la 
Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales et ses protocoles.

Amendement 20
Article 3, paragraphe 3

3. Dans le cadre de ses activités, l'Agence 3. Dans le cadre de ses activités, l'Agence 
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suit de près la situation des droits 
fondamentaux dans l'Union européenne, 
ainsi que dans les États membres lorsqu'ils 
mettent en œuvre le droit communautaire, 
sans préjudice du paragraphe 4 du présent
article, de l'article 4, paragraphe 1, 
point e), et des articles 27 et 28.

suit prioritairement de près la situation des 
droits fondamentaux dans l'Union 
européenne, ainsi que dans les États 
membres lorsqu'ils adoptent et mettent en 
œuvre le droit communautaire.

L'Agence veille également à la situation des 
droits fondamentaux dans les pays tiers 
selon l'approche et dans les limites définies 
au paragraphe 4 et selon les décisions du 
conseil d'association adoptées 
conformément à l'article 27.

Amendement 21
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. L'Agence fournit, à la seule demande du 
Parlement européen, du Conseil ou de la 
Commission, et dans la mesure elles sont 
pertinentes pour l'adoption et la mise en 
œuvre des politiques de l'Union 
européenne, 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 ainsi 
qu'en ce qui concerne les pays tiers 
candidats à l'adhésion à l'Union 
européenne et avec lesquels la 
Communauté a ouvert ou prévoit d'ouvrir
des négociations.

Toutes les activités du Conseil de l'Europe 
dans ce domaine doivent être prises en 
compte, comme le prévoit l'article 9, dans le 
but d'éviter les doubles emplois.

Amendement 22
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Article 4, paragraphe 1, point a)

a) collecte, recense, analyse et diffuse des 
informations et des données pertinentes, 
objectives, fiables et comparables, y compris 
les résultats de recherches et de contrôles 
que lui communiquent les États membres, 
les institutions de l'Union, les agences 
communautaires, les centres de recherche, 
les organismes nationaux, les organisations 
non gouvernementales, les pays tiers et les 
organisations internationales concernés;

a) collecte, recense, analyse et diffuse des 
informations et des données pertinentes, 
objectives, fiables et comparables, y compris 
les résultats de recherches et de contrôles 
que lui communiquent les États membres, 
les institutions de l'Union, les agences 
communautaires, les centres de recherche, 
les organismes nationaux, les organisations 
non gouvernementales, les pays tiers et les 
organisations internationales concernés, et 
en particulier les organes compétents du 
Conseil de l'Europe;

Amendement 23
Article 4, paragraphe 1, point d)

d) formule, soit de sa propre initiative, soit à 
la demande du Parlement européen, du 
Conseil ou de la Commission, des 
conclusions et des avis, sur des sujets 
d'ordre général, qu'elle adresse aux 
institutions de l'Union, ainsi qu'aux États 
membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit 
communautaire; 

d) formule, soit de sa propre initiative, soit à 
la demande du Parlement européen, du 
Conseil ou de la Commission, des avis, des 
conclusions et des recommandations sur 
des sujets d'ordre général, qu'elle adresse 
aux institutions de l'Union, lors de 
l'adoption ou de l'application du droit 
communautaire, ainsi qu'aux États membres 
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit 
communautaire; 

Amendement 24
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 techniques de 
l'Agence;

e) met ses compétences techniques à la 
disposition des États membres, du 
Parlement européen, de la Commission ou 
du Conseil lorsqu'un tiers des États 
membres, le Parlement européen, la 
Commission ou le Conseil, statuant 
conformément aux procédures prévues dans 
les deux paragraphes de l'article 7, font 
appel aux compétences techniques de 
l'Agence;
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Amendement 25
Article 4, paragraphe 1, point f)

f) publie un rapport annuel sur la situation 
des droits fondamentaux, en soulignant 
également les exemples de bonnes pratiques;

f) présente un rapport annuel, qui fait 
ensuite l'objet d'une publication, au 
Parlement européen, en présence du 
Conseil et de la Commission européenne,
sur la situation des droits fondamentaux, en 
soulignant également les exemples de 
bonnes pratiques;

Amendement 26
Article 4, paragraphe 1, point g)

g) publie des rapports thématiques sur la 
base des résultats de ses analyses, de ses 
recherches et de ses enquêtes;

g) publie des rapports thématiques sur la 
base des résultats de ses analyses, de ses 
recherches et de ses enquêtes, notamment 
des rapports sur les incidences potentielles 
ou réelles de la législation communautaire 
sur la situation des droits fondamentaux 
dans les États, au sens de l'article 3, 
paragraphe 3.

Amendement 27
Article 4, paragraphe 2

2. Les conclusions et les avis que l'Agence 
formule, ainsi que les rapports qu'elle
établit dans l'accomplissement des tâches 
énumérées au paragraphe 1, ne doivent pas 
porter sur des questions relatives à la 
légalité des propositions de la Commission 
au sens de l'article 250 du traité, à la légalité 
des positions prises par les institutions dans 
le cadre de procédures législatives ou à la 
légalité des actes au sens de l'article 230 du 
traité. Ils ne portent pas sur la question de 
savoir si un État membre a manqué à une 
des obligations qui lui incombent en vertu 
du traité au sens de son article 226.

2. Les rapports, les avis, les conclusions et 
les recommandations que l'Agence établit 
dans l'accomplissement des tâches 
énumérées au paragraphe 1, ne doivent pas 
préjuger des conclusions des autorités 
compétentes sur la question de la légalité 
des propositions de la Commission au sens 
de l'article 250 du traité, de la légalité des 
positions prises par les institutions dans le 
cadre de procédures législatives ou de la 
légalité des actes au sens de l'article 230 du 
traité, ainsi que sur la question de savoir si 
un État membre a manqué à une des 
obligations qui lui incombent en vertu du 
traité au sens de son article 226.
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Amendement 28
Article 5, paragraphe 1, partie introductive

1. La Commission adopte un cadre 
pluriannuel pour l'Agence conformément à 
la procédure de réglementation visée à 
l'article 29, paragraphe 2. Ce cadre:

1. L'Agence adopte un cadre pluriannuel 
pour ses actions. Ce cadre:

Amendement 29
Article 5, paragraphe 1, point d)

d) tient dûment compte des ressources 
financières et humaines de l'Agence;

supprimé

Amendement 30
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 le Conseil de l'Europe.

Amendement 31
Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

L'Agence consulte le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sur son projet 
de cadre pluriannuel, avant son adoption.

Amendement 32
Article 5, paragraphe 2

2. L'Agence exécute ses tâches dans les 
limites des domaines thématiques fixés dans 
le cadre pluriannuel. Cette disposition 
s'applique sans préjudice de la possibilité 
donnée à l'Agence de répondre, sous réserve 
que ses ressources financières et humaines 
le permettent, à des demandes du Parlement 
européen, du Conseil ou de la Commission 
présentées en vertu de l’article 3, paragraphe 
4, de l'article 4, paragraphe 1, points d) et e), 
et sortant du champ de ces domaines 

2. L'Agence exécute ses tâches dans les 
limites des domaines thématiques fixés dans 
le cadre pluriannuel. Cette disposition 
s'applique sans préjudice de la possibilité 
donnée à l'Agence de répondre à des 
demandes du Parlement européen, du 
Conseil ou de la Commission présentées en 
vertu de l’article 3, paragraphe 4, de 
l'article 4, paragraphe 1, points d) et e), et 
sortant du champ de ces domaines 
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thématiques. thématiques.

Amendement 33
Article 5, paragraphe 3

3. L'Agence exécute ses tâches à la lumière 
de son programme de travail annuel et en 
tenant dûment compte des ressources 
financières et humaines disponibles.

supprimé

Amendement 34
Article 5, paragraphe 4

4. Le programme de travail annuel, adopté 
conformément à l'article 11, paragraphe 4, 
point a), respecte le programme de travail 
annuel de la Commission, notamment les 
recherches et les actions qu'elle entreprend 
en matière de statistiques dans le cadre du 
programme statistique communautaire.

supprimé

Amendement 35
Article 6, paragraphe 3

3. L'Agence peut établir des liens 
contractuels, notamment de sous-traitance, 
avec d'autres organismes, aux fins de la 
réalisation de tâches qu'elle pourrait être 
amenée à leur confier. Pour promouvoir 
une coopération appropriée et des actions 
communes, elle peut également accorder 
des subventions, notamment aux 
organisations nationales, européennes et 
internationales visées aux articles 8 et 9.

3. L'Agence peut établir des liens 
contractuels, notamment de sous-traitance, 
avec d'autres organismes, aux fins de la 
réalisation de tâches qu'elle pourrait être 
amenée à leur confier. 

Amendement 36
Article 7

L’Agence assure la coordination 
appropriée de ses activités avec celles des
organes, organismes et agences 
communautaires compétents. Les conditions 

Le Conseil et la Commission définissent le 
cadre de l'échange d'informations entre 
l'Agence et les organes, organismes et 
agences communautaires compétents. Les 
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de la coopération font l’objet, le cas échéant, 
d’un protocole d'accord.

conditions de la coopération font l’objet, le 
cas échéant, d’un protocole d'accord.

Amendement 37
Article 8, paragraphe 1

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, 
l’Agence coopère avec les organisations et 
organes, gouvernementaux ou non 
gouvernementaux, compétents en matière de 
droits fondamentaux au niveau national et 
européen.

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, 
l’Agence coopère avec les organisations et 
organes, gouvernementaux ou non-
gouvernementaux, les experts indépendants 
et les réseaux existants, compétents en 
matière de droits fondamentaux au niveau 
national et européen.

Amendement 38
Article 8, paragraphe 2

2. Les modalités administratives de la 
coopération prévue au paragraphe 1 
respectent le droit communautaire et sont 
arrêtées par le conseil d’administration sur la 
base du projet présenté par le directeur, 
après avis de la Commission. Si la 
Commission exprime son désaccord avec 
ces modalités, le conseil d’administration 
les réexamine et les arrête, moyennant des 
modifications, si nécessaire, à la majorité 
des deux tiers de l’ensemble de ses 
membres.

2. Les modalités administratives de la 
coopération prévue au paragraphe 1 
respectent le droit communautaire et sont 
arrêtées par le conseil d’administration sur la 
base du projet présenté par le directeur, 
après avis de la Commission. 

Amendement 39
Article 9

L'Agence coordonne ses activités avec celles 
du Conseil de l'Europe, en particulier en ce 
qui concerne son programme de travail 
annuel visé à l'article 5. À cette fin, la 
Communauté, conformément à la procédure 
décrite à l'article 300 du traité, conclut un 
accord avec le Conseil de l'Europe en vue 
d'instaurer une coopération étroite entre 
celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend 
également l’obligation pour le Conseil de 
l’Europe de désigner une personnalité 

L'Agence coordonne ses activités avec celles 
du Conseil de l'Europe, en particulier en ce 
qui concerne son programme de travail 
annuel visé à l'article 5. À cette fin, la 
Communauté, conformément à la procédure 
décrite à l'article 300 du traité, conclut un 
accord bilatéral avec le Conseil de l'Europe 
en vue d'instaurer une coopération étroite 
entre celui-ci et l'Agence. Cet accord 
comprend notamment:
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indépendante appelée à siéger au conseil 
d'administration de l'Agence, conformément 
à l’article 11.

a) la possibilité pour le Conseil de l'Europe 
de désigner son commissaire aux droits de 
l'homme pour siéger au conseil 
d'administration de l'Agence, conformément 
à l’article 11;
b) le renforcement de la coopération entre 
l'Agence et les organes compétents du 
Conseil de l'Europe relativement aux pays 
tiers membres du Conseil de l'Europe.

Amendement 40
Article 10, titre et partie introductive

Organes de l'Agence Agents et organes de direction de l'Agence
L'Agence se compose: L'Agence se compose:

-a) d'un président, qui préside le conseil 
d'administration;

Amendement 41
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, ayant de solides 
compétences dans le domaine. Elle doit se 
conformer aux obligations attachées à la
désignation, dans le cadre légal dudit État 
membre, auprès de la Cour 
constitutionnelle ou de l'instance 
juridictionnelle la plus élevée;

b) une personnalité indépendante désignée 
par le Parlement européen;
c) une personnalité indépendante désignée 
par le Conseil de l’Europe; et

b) un représentant du Conseil de l’Europe
qui pourrait être le commissaire aux droits
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de l'homme, comme visé à l'article 9;
d) deux représentants de la Commission. c) deux personnalités désignées par la 

Commission. La première est une 
personnalité indépendante désignée par la 
Commission, choisie parmi un panel de 
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.
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.

Amendement 42
Article 11, paragraphe 3

3. Le conseil d’administration élit son 
président et son vice-président pour un 
mandat de deux ans et demi, renouvelable 
une fois.

3. Le conseil d’administration est présidé 
par son président et élit un vice-président 
pour un mandat de deux ans et demi, 
renouvelable une fois.

Les représentants de la Commission ne 
peuvent exercer les fonctions de président 
et de vice-président.

Chacun des membres du conseil 
d'administration ou, en cas d'absence, son 
suppléant dispose d'une voix.

Chacun des membres du conseil 
d'administration ou, en cas d'absence, son 
suppléant dispose d'une voix.
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Amendement 43
Article 11, paragraphe 4, point g)

g) adopter le règlement intérieur de l'Agence 
sur la base d'un projet présenté par le 
directeur, après avis de la Commission;

g) adopter le règlement intérieur de l'Agence 
sur la base d'un projet présenté par le 
directeur;

Amendement 44
Article 11, paragraphe 5

5. Le conseil d’administration peut déléguer 
au bureau exécutif une ou plusieurs de ses 
attributions, sauf celles se rapportant aux 
questions visées au paragraphe 4, points a), 
b), c), d), g) et h).

5. Le conseil d’administration peut déléguer 
au bureau exécutif une ou plusieurs de ses 
attributions, sauf celles se rapportant aux 
questions visées au paragraphe 4, points a), 
b), c), d), e), g) et h) et informe le bureau 
exécutif des missions spécifiques qui lui 
sont confiées.

Amendement 45
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 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 a le droit d'intervenir dans les 
discussions et les débats mais ne participe 
pas au vote sur les décisions visées au 
paragraphe 4, points i) et j).

Amendement 46
Article 11, paragraphe 7

7. Le président convoque le conseil 
d’administration une fois par an, sans 
préjudice de la possibilité de convoquer des 
réunions extraordinaires supplémentaires. 
Il convoque les réunions extraordinaires de 
sa propre initiative ou à la demande d'au 
moins un tiers des membres du conseil 

7. Le président convoque le conseil 
d’administration au moins deux fois par an. 
Il peut également le convoquer de sa propre 
initiative ou à la demande du directeur ou 
d'au moins un tiers de ses membres.
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d'administration.

Amendement 47
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 
peut assister aux réunions du conseil 
d’administration en qualité d’observateur. 
Les directeurs d'autres agences 
communautaires et organes de l'Union 
compétents, les représentants 
d'organisations internationales et 
notamment le Haut commissaire aux droits 
de l'homme des Nations unies et les 
représentants de l'OSCE peuvent également 
y assister en qualité d’observateurs, à 
l’invitation du président du conseil 
d'administration.

Amendement 48
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 une liste de candidats 
proposés par la Commission et approuvés
par le Conseil; les candidats se présentent à 
une audition devant la 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 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 
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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.

Amendement 49
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 des huit membres 
suivants:

a) le président;
b) le vice-président;
c) les deux personnalités désignées par la 
Commission européenne pour la 
représenter au conseil d'administration;
d) trois membres élus par le conseil 
d'administration, choisis parmi ses 
membres;
e) le représentant du Conseil de l'Europe, 
sans préjudice de la limitation de vote 
prévue à l'article 11, paragraphe 6.

Amendement 50
Article 12, paragraphe 2

2. Le président réunit le bureau exécutif 
chaque fois que nécessaire pour préparer les 
décisions du conseil d’administration et pour 
assister et conseiller le directeur. Le bureau 
exécutif adopte ses décisions à la majorité 
simple.

2. Le président réunit le bureau exécutif 
chaque fois que nécessaire pour préparer les 
décisions du conseil d’administration et pour 
assister et conseiller le directeur. Le bureau 
exécutif adopte ses décisions à la majorité 
simple, le président disposant d'une voix 
prépondérante.
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Justification

Cet amendement permet un meilleur équilibrage au sein du conseil d'administration: un 
membre élu par le Parlement européen, quatre membres choisis par les États membres, deux 
membres nommés par la Commission européenne et un représentant du Conseil de l'Europe.

Amendement 51
Article 13, paragraphe 1

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 dirigée par 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. 

Amendement 52
Article 13, paragraphe 2

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 directeur est de cinq ans. 
Sur la base de l'avis de la Commission, le
conseil d'administration peut prolonger ce 
mandat une fois pour une durée de cinq ans 
au maximum. Dans le cadre de cet avis, 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.

Amendement 53
Article 13, paragraphe 5

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

5. Le directeur peut être révoqué par le
conseil d’administration avant l’expiration 
de son mandat, s'il ne remplit plus les 
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Commission. conditions requises pour l'accomplissement 
de sa mission ou s'il s'est rendu coupable 
d'une faute grave. Le conseil 
d'administration intervient de sa propre 
initiative ou sur la base d'une proposition 
de la Commission.

Amendement 54
Article 14, paragraphe 2

2. Les membres du forum sont sélectionnés 
au moyen d’une procédure de sélection 
ouverte, à arrêter par le conseil 
d’administration. Leur nombre est limité à 
100. Leur mandat est de cinq ans et 
renouvelable une fois.

2. Les membres du forum sont sélectionnés 
au moyen d’une procédure de sélection 
ouverte, à arrêter par le conseil 
d’administration. Leur nombre est limité à 
50. Leur mandat est de cinq ans et 
renouvelable une fois.

Amendement 55
Article 14, paragraphe 6

6. Le forum est présidé par le directeur. Il se 
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.

6. Le forum est présidé par le président de 
l'Agence. Il se 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.

Amendement 56
Article 15, paragraphe 2, alinéa 2

Les membres du conseil d’administration 
désignés au titre de l’article 11, 
paragraphe 1, points a), b) et c), le directeur 
et les membres du forum s’engagent à agir 
de manière indépendante. Ils font à cette fin 
une déclaration d'intérêt qui indique soit 
l'absence de tout intérêt, soit l’existence de 
tout intérêt direct ou indirect, qui pourrait 
être considéré comme préjudiciable à leur 
indépendance.  

Les membres du conseil d’administration et 
le directeur s’engagent à agir de manière 
indépendante. Ils font à cette fin une 
déclaration d'intérêt qui indique soit
l'absence de tout intérêt, soit l’existence de 
tout intérêt direct ou indirect, qui pourrait 
être considéré comme préjudiciable à leur 
indépendance. 

Amendement 57
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Article 22, paragraphe 4

4. L’Agence succède juridiquement à 
l’Observatoire européen des phénomènes 
racistes et xénophobes. Elle assume tous les 
droits et obligations de nature juridique, 
ainsi que tous les engagements financiers de 
l’Observatoire. Les contrats de travail 
conclus par l’Observatoire avant l’adoption 
du présent règlement sont honorés.

4. L’Agence succède juridiquement à 
l’Observatoire européen des phénomènes 
racistes et xénophobes. Elle assume tous les 
droits et obligations de nature juridique, 
ainsi que tous les engagements financiers de 
l’Observatoire. 

Amendement 58
Article 26, paragraphe 3

3. La Cour de justice est compétente pour 
statuer sur les recours formés contre 
l'Agence selon les conditions prévues aux 
articles 230 ou 232 du traité.

3. La Cour de justice est compétente pour 
statuer sur les recours formés contre 
l'Agence par des personnes physiques ou 
des personnes morales selon les conditions 
prévues à l'article 230 du traité.

Amendement 59
Article 27, titre

Participation de pays candidats ou 
potentiellement candidats

Participation de pays candidats 

Amendement 60
Article 27, paragraphe 2

2. En ce cas, les modalités de cette 
participation sont arrêtées par une décision 
du conseil d’association concerné. Cette 
décision précise l’expertise et l’assistance à 
proposer au pays en question et indique en 
particulier la nature, l’étendue et les 
modalités de la participation de ces pays aux 
travaux de l’Agence, et contient notamment 
des dispositions concernant la participation 
aux initiatives prises par l’Agence, les 
contributions financières et le personnel. 
Cette décision est conforme aux dispositions 
du présent règlement, ainsi qu’au statut des 
fonctionnaires des Communautés 
européennes et au régime applicable aux 

2. En ce cas, les modalités de cette 
participation sont arrêtées par une décision 
du conseil d’association concerné. Cette 
décision précise l’expertise et l’assistance à 
proposer au pays en question et indique en 
particulier la nature, l’étendue et les 
modalités de la participation de ces pays aux 
travaux de l’Agence, et contient notamment 
des dispositions concernant la participation 
aux initiatives prises par l’Agence, les 
contributions financières et le personnel. 
Cette décision est conforme aux dispositions 
du présent règlement, ainsi qu’au statut des 
fonctionnaires des Communautés 
européennes et au régime applicable aux 
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autres agents des Communautés 
européennes. Elle dispose que le pays 
participant peut désigner en qualité 
d’observateur sans droit de vote au conseil 
d’administration une personnalité 
indépendante dotée des qualifications 
exigées des personnes visées à l’article 11, 
paragraphe 1, point a).

autres agents des Communautés 
européennes. Elle peut disposer que le pays 
participant a la possibilité de désigner en 
qualité d’observateur sans droit de vote au 
conseil d’administration une personnalité 
indépendante dotée des qualifications 
exigées des personnes visées à l’article 11, 
paragraphe 1, point a).

Amendement 61
Article 27, paragraphe 3

3. L’Agence suit de près la situation des 
droits fondamentaux dans les pays 
participant aux activités de l’Agence 
conformément au présent article, dans la 
mesure où il y a lieu d’en tenir compte pour 
l’accord d’association concerné. Les 
articles 4 et 5 s'appliquent par analogie à 
cette fin.

supprimé

Amendement 62
Article 29

Procédure supprimé
1. La Commission est assistée par un 
comité, composé de représentants des États 
membres et présidé par le représentant de 
la Commission.
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.
3. Le délai prévu à l'article 5, 
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE 
est fixé à un mois.

Amendement 63
Article 31, paragraphe 3

3. Le 31 décembre 2009 au plus tard, 3. Le 31 décembre 2009 au plus tard, 
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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.

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.

L’évaluation porte aussi sur la nécessité 
éventuelle d’adapter ou d’étendre les tâches, 
le champ d’action, les domaines d’activités 
ou la structure de l’Agence, notamment sur 
la nécessité de prévoir des modifications 
structurelles pour garantir le respect des 
dispositions horizontales relatives aux 
agences de régulation, après l’entrée en 
vigueur de telles dispositions. 

L’évaluation porte aussi sur la nécessité 
éventuelle d’adapter ou d’étendre les tâches, 
le champ d’action, les domaines d’activités 
ou la structure de l’Agence. 


