
- 1 - 

PARLEMENT EUROPEEN 
 

Direction générale Politiques internes de l'Union 

Département thématique C 
DROITS DES CITOYENS ET AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES 

 
 

BRIEFING PAPER 
 
 
 
 

COMMENT ASSURER, DE LA FAÇON LA PLUS 
EFFICACE, LES RELATIONS ENTRE LA FUTURE 

AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UE ET 
LES AUTRES ORGANISMES EUROPEENS ET 

INTERNATIONAUX COMPETENTS EN MATIERE DE 
DROITS DE L'HOMME, EN PREMIER LIEU LE 

CONSEIL DE L'EUROPE ET L'OSCE, DE FAÇON A 
EXPLOITER ET RENFORCER LES 

COMPLEMENTARITES ET A EVITER LES DOUBLES 
EMPLOIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/C/LIBE/FWC/2005-21 15.02.2006 
PE: 378265           FR 

 



- 2 - 

Cette note a été demandée par: la commission de Libertés civiles, Justice et Affaires intérieures 
du Parlement européen. 
 
Le présent document est publié dans les langues suivantes: 
EN (original), FR. 
 
 
 
Auteurs:     Olivier de Schutter 
 
Manuscrit achevé en février 2006. 
 
 
Pour obtenir des copies: Tel:  42753 
 Fax: 2832365 
 E-mail: jean-louis.antoine@europarl.europa.eu 
 
Pour information sur les publications de la DG Ipol: 
http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms 
 
 
Bruxelles, Parlement européen, 15.02.2006 
 
Les opinions exprimées sont celles de l´auteur et ne reflètent pas nécessairement la position du 
Parlement européen. 
 
 



3 

La coopération de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne avec 
les autres organisations internationales 

 
La présente note* étudie la question de la relation entre la future Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ou d'autres organisations 
internationales actives dans le domaine des droits de l'Homme. Après la décision du Conseil 
européen des 12 et 13 décembre 2003 d'étendre les attributions de l'Observatoire européen des 
phénomènes racistes et xénophobes de manière à le transformer en une Agence des droits 
fondamentaux, la Commission européenne a lancé une consultation qui a résulté en 
l'adoption, par la Commission, d'une Proposition de règlement du Conseil établissant une 
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (COM(2005)280, 30.06.2005). Alors 
que la Proposition de règlement ne concerne que le droit communautaire, avec une base légale 
à l'article 308 CE, la portée de l'Agence UE des droits fondamentaux s'étendra aux matières 
relatives à la coopération policière et juridique en fait de matières criminelles, en vertu du 
Titre VI du Traité de l'Union européenne avec une décision parallèle du Conseil en vertu des 
articles 30, 31 et 34 UE, également proposé par la Commission en vertu de la même 
communication. Etant donné que la proposition de la Commission fait elle-même une 
distinction entre le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales actives dans le 
domaine des droits de l'Homme1, la présente note traitera les deux questions séparément. La 
question de la relation entre l'Agence UE des droits fondamentaux et le Conseil de l'Europe 
pose également des questions beaucoup plus délicates, ce qui justifie un examen plus détaillé 
dans cette note. 

1. La relation avec le Conseil de l'Europe 

Cette note décrit d'abord les réactions au sein du Conseil de l'Europe – y compris à son niveau 
intergouvernemental – face à l'établissement d'une Agence UE des droits fondamentaux 
(1.1.). Les inquiétudes exprimées dans les positions ainsi prises au sein du Conseil de 
l'Europe sont évaluées sur la base d'une typologie, d'une part, des fonctions à remplir par 
l'Agence UE des droits fondamentaux et, d'autre part, des fonctions remplies par les organes 
du Conseil de l'Europe, de manière à évaluer plus précisément le risque de redondance de ces 
fonctions (1.2.). Les questions soulevées par le chevauchement de tâches entre l'Agence UE 
des droits fondamentaux et les organes du Conseil de l'Europe sont alors évaluées (1.3.). Le 
paragraphe final présente une brève conclusion (1.4.). Le contexte de ce débat est contenu à 
l'Annexe I, qui décrit à la fois les modalités de la coopération actuelle entre l'Observatoire 
européen des phénomènes racistes et xénophobes de Vienne et le Conseil de l'Europe et les 
modalités de la coopération entre l'Agence UE des droits fondamentaux et le Conseil de 
l'Europe dans les propositions de la Commission. 

1.1. Les positions adoptées par le Conseil de l'Europe 
Le Secrétariat du Conseil de l'Europe et son Assemblée parlementaire ont cependant tous 
deux exprimé des inquiétudes face à la forme actuelle des propositions de la Commission 
européenne. Lors de son intervention à l'audience publique organisée par la Commission 
européenne le 25 janvier 2005, au cours de laquelle plusieurs participants ont présenté leurs 
vues sur le document de consultation publique présenté sous forme d'une communication de 
la Commission (COM(2004) 693 final, du 25.10.2004), Maud de Boer-Buquicchio, la 
secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, a cherché à distinguer la fonction que 
l'Agence UE des droits fondamentaux pourrait remplir – établie selon les lignes d'une 

                                                 
* Préparée par Olivier De Schutter, professeur à  l’UCL, pour le SEP-GEPE, Accord-cadre avec le Parlement 
européen IP/C/LIBE/FWC/2005-21. Cette note est finalisée le 12.1.2006. L’auteur est le coordinateur du Réseau 
UE d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux. Cette note est écrite à titre personnel et ne 
représente ni le point de vue du Réseau, ni celui des institutions qui ont mandaté le Réseau.  
1 Voir en particulier la Proposition de règlement présentée à l'article 6(2)(c) de la Commission (mentionnant 
explicitement le Conseil de l'Europe et ne faisant référence qu'en termes généraux aux "autres organisations 
internationales"); l'article 9 (coopération avec le Conseil de l'Europe); et l'article 11(1)(c) (désignation, par le 
Conseil de l'Europe, d'une personnalité indépendante au sein du Conseil d'administration).  
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institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l'Homme pour l'Union – 
des tâches confiées aux instances de surveillance du Conseil de l'Europe; elle l'a fait en 
insistant sur la différence entre, d'une part, le suivi en tant que récolte et analyse de données 
(désigné ci-dessous comme “suivi consultatif”) et, de l'autre, le suivi en tant qu'évaluation du 
respect de certaines normes (désigné ci-dessous comme “suivi normatif”)2.  
Cela correspond en gros aux vues adoptées simultanément par l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe (PACE). Agissant sur la base du rapport McNamara préparé au sein de la 
Commission des affaires juridiques et des droits de l'Homme3, l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe (PACE) a adopté le 18 mars 2005 la Résolution 1427 (2005) dans 
laquelle elle rappelle les acquis en fait de droits de l'Homme développés par le Conseil de 
l'Europe par le biais de la coopération intergouvernementale, le monitoring par le Conseil de 
l'Europe du respect de ces normes par ses Etats membres4 et le travail d'assistance pratique du 
Conseil de l'Europe visant à faciliter le respect des normes requises, ainsi que ses activités 
dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation aux droits de l'Homme. Tout en 
accueillant favorablement la mise en place d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, la PACE a pris (au § 10) le point de vue selon lequel  
 

la création d’une agence des droits fondamentaux au sein de l’UE pourrait apporter une 
contribution utile, à condition, toutefois, qu’un rôle et un domaine d’action pertinents 
soient définis et que cette agence vienne donc “combler une lacune” et présente une 
réelle valeur ajoutée et une complémentarité indiscutables en termes de promotion du 
respect des droits de l’homme. La définition de ce rôle suppose une réflexion 
approfondie, au sein de l’UE, sur les buts, le contenu, la portée, les limites et les 
instruments de la politique interne de l’Union en matière de droits de l’homme. En 
revanche, il ne servirait à rien de “réinventer la roue” en attribuant à l’agence un rôle 
dont s’acquittent déjà en Europe des institutions et des mécanismes éprouvés de 
défense des droits de l’homme. Cela ne serait qu’un gaspillage d’argent public.  

 
La PACE conclut par conséquent (au § 13) que  
 

le rôle de l’agence doit être celui d’une institution indépendante pour la promotion et la 
protection des droits de l’homme dans le cadre de l’ordre juridique de l’UE, s’inspirant 
des institutions nationales similaires présentes dans plusieurs Etats membres. Le rôle de 
l’agence devrait consister à collecter et à fournir aux institutions de l’UE des 
informations pertinentes, compte tenu de leurs activités, sur les droits fondamentaux et, 
ainsi, de contribuer à l’intégration des normes relatives aux droits de l’homme dans les 
processus de prise de décision au sein de l’UE.  

 
Cela implique, de l'avis de la PACE, que l'Agence UE des droits fondamentaux devrait (a) 
avoir un mandat limité au champ d'application du droit communautaire, y compris la mise en 

                                                 
2 Le suivi "peut être compris comme englobant la vérification de conformité réelle, identifiant les violations, 
manquements et bonnes pratiques, mais aussi comme adressant des recommandations à des Etats individuels. C'est 
dans ce dernier sens que le suivi est compris et appliqué au sein du Conseil de l'Europe" (Audition publique sur 
l'Agence des droits fondamentaux du 25 janvier 2005, intervention de Maud de Boer-Buquicchio, secrétaire 
générale adjointe du Conseil de l'Europe, disponible sur 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/ index_en.htm).  
3 "Plans visant à mettre sur pied une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne", Doc 10241, projet 
de résolution et projet de recommandation adoptés à l'unanimité par le Comité le 27 janvier 2005. 
4 La Résolution note à cet égard: "Ce suivi est effectué par plusieurs mécanismes bien établis et indépendants 
relatifs aux droits de l’homme, possédant une compétence et un professionnalisme reconnus; il se fait aussi bien 
pays par pays (ce qui se traduit notamment par des visites dans chaque pays et des enquêtes sur place) que, de plus 
en plus, par thème. Au moyen de ces mécanismes, le Conseil de l’Europe surveille la manière dont ses Etats 
membres (y compris les vingt-cinq Etats membres de l’Union européenne) respectent toutes les obligations 
relatives aux droits de l’homme, détecte les cas de non-respect, adresse des recommandations aux Etats membres 
et, pour ce qui est de la Cour européenne des Droits de l’Homme, rend des arrêts contraignants pour les Etats 
parties chaque fois que les normes en question ne sont pas respectées." (au § 4). 
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œuvre par les Etats membres de l'UE du droit communautaire, mais ne comprenant pas les 
zones situées hors du domaine de compétence CE/UE, à l'intérieur desquelles les Etats 
membres agissent de façon autonome; (b) travailler de façon thématique, et non pays par 
pays, et concentrer son attention sur certains thèmes bien précis présentant un lien particulier 
avec les politiques de la CE/UE; (c) inclure dans ses instruments de référence non seulement 
la Convention européenne des droits de l'Homme, mais aussi d'autres instruments du Conseil 
de l'Europe relatifs aux droits de l'Homme (§ 14, ii). La PACE a également recommandé que 
le Conseil de l'Europe soit inclus dans les structures de gestion de l'Agence, et qu'un accord 
de coopération soit conclu à cet effet entre le Conseil de l'Europe et l'Union (§ 14, iii). Ces 
éléments sont résumés dans la Recommandation 1696 (2005) adoptée ce même jour par 
l'Assemblée parlementaire.  
 
Il y a eu deux réactions de gouvernements d'Etats membres du Conseil de l'Europe à la 
position ainsi exprimée par l'Assemblée parlementaire. Lors de leur troisième Sommet qui 
s'est tenu à Varsovie les 16 et 17 mai 2005, les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats 
membres du Conseil de l'Europe ont adopté une Déclaration dans laquelle ils ont exprimé leur 
détermination à “assurer la complémentarité du Conseil de l'Europe et des autres 
organisations engagées dans la construction d’une Europe démocratique et sûre”, et décidé de 
“créer un nouveau cadre pour renforcer la coopération et l’interaction entre le Conseil de 
l'Europe et l’Union européenne dans des domaines d’intérêt commun, en particulier les droits 
de l'homme, la démocratie et l’Etat de droit” (§ 10)5. Dans un plan d'action annexé à la 
déclaration, les chefs d'Etat et de gouvernement ont fait appel au Conseil de l'Europe pour 
qu'il “renforce ses relations avec l’Union européenne pour que l’acquis et les perspectives 
normatives du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne soient pris en compte, de 
manière appropriée, dans leurs activités respectives”; ils soulignent aussi que le nouveau 
cadre de coopération accrue et de dialogue politique entre le Conseil de l'Europe et l'Union 
européenne devrait se focaliser tout spécialement sur “la manière dont l’Union européenne et 
les Etats qui en sont membres pourraient utiliser davantage les instruments et les institutions 
disponibles du Conseil de l'Europe, et sur les modalités par lesquelles tous les Etats membres 
du Conseil de l'Europe pourraient bénéficier de liens plus étroits avec l’Union européenne” 
(Plan d'action, IV, 1). Enfin, ils ont convenu en annexe d'une série de lignes directrices pour 
les relations entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, stipulant, en particulier, que: 
 

6. Le Conseil de l'Europe, sur la base de son expertise et à travers ses divers organes, 
continuera à fournir son soutien et des recommandations à l’Union européenne, 
notamment dans les domaines des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de 
la démocratie et de la primauté du droit. 
 
7. La coopération entre l’Union européenne et les organes spécialisés du Conseil de 
l'Europe devrait être renforcée. En particulier, l’Union européenne fera pleinement 
usage de l’expertise du Conseil de l’Europe dans des domaines tels que les droits de 
l'homme, l’information, la cybercriminalité, la bioéthique, la traite des êtres humains et 
le crime organisé, où des actions relevant de sa compétence sont nécessaires. 
 
8. La future Agence des droits de l'Homme de l’Union européenne offrira, lorsqu’elle 
sera établie, la possibilité de développer davantage encore la coopération avec le 
Conseil de l’Europe, et contribuera à une plus grande cohérence et une plus grande 
complémentarité. 

 
Deuxièmement, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a répondu le 13 octobre 2005 
à la Recommandation 1696 (2005) de l'Assemblée parlementaire (CM/AS(2005)Rec1696 

                                                 
5 On avait demandé au premier ministre du Luxembourg, Jean-Claude Juncker, de préparer, à titre personnel, un 
rapport sur la relation entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, sur la base des décisions prises lors du 
Sommet et en prenant en compte l'importance de la dimension humaine de la construction européenne. 
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final, adoptée lors de la 939e réunion des délégués des ministres). Après avoir rappelé les 
résultats du Sommet de Varsovie, le Comité des ministres se réfère aux propositions faites par 
la Commission européenne le 30 juin 2005 qui, à son avis, “tiennent compte de plusieurs des 
recommandations faites par l’Assemblée et le Secrétaire général. Bon nombre des missions 
envisagées pour l’agence seraient de fait complémentaires aux activités menées par le Conseil 
de l’Europe. Pour ce qui est de la coopération avec le Conseil de l’Europe, le Comité des 
ministres reconnaît que le projet de statut prévoit une relation institutionnelle étroite, y 
compris des dispositions selon lesquelles l’agence coordonnera ses activités avec celles du 
Conseil, qu’un accord de coopération bilatéral sera conclu et qu’une personnalité 
indépendante, nommée par le Conseil, participera au conseil de direction de l’agence”. Il 
stipule aussi, au paragraphe 4 de sa réponse, qu'il “convient avec l’Assemblée que le mandat 
de l’agence devrait se concentrer sur les questions de droits de l’Homme relevant du cadre de 
l’Union européenne, adresser ses conseils aux institutions de l’Union européenne et veiller à 
ce que tout doublon inutile avec le Conseil de l’Europe soit évité”; et il déclare espérer “que 
ces points seront pleinement pris en compte dans le futur règlement communautaire”.  
On peut douter que ces déclarations aient pleinement rassuré le Secrétariat et l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe. Au contraire, après sa réunion de juillet 2005 avec le 
vice-président F. Frattini, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Terry Davis, a 
accepté de fournir à la Commission une analyse, par le Secrétariat du Conseil de l'Europe, des 
propositions de création de l'Agence UE des droits fondamentaux. Ce mémorandum a été 
finalisé le 8 septembre 2005 (ci-après désigné comme “Mémorandum du Conseil de l'Europe 
du 8 septembre 2005”). On y retrouve beaucoup des thèmes évoqués ci-dessus, en particulier 
l'idée selon laquelle, en vue d'éviter la redondance avec les missions du Conseil de l'Europe, 
l'Agence ne devrait pas surveiller systématiquement le respect des droits de l'Homme par les 
Etats non-membres de l'Union qui sont Etats membres du Conseil de l'Europe.  

1.2. La réalité de la redondance de tâches entre les organes du Conseil de l'Europe et 
l'Agence de l'Union 
En vue d'évaluer les différentes questions soulevées lors du débat relatif à la relation entre les 
mécanismes du Conseil de l'Europe et l'Agence UE des droits fondamentaux, il importe de 
faire la distinction entre les différentes tâches qui pourraient être confiées à l'Agence. Là où 
ces tâches reproduisent des tâches déjà effectuées par les organes de suivi du Conseil de 
l'Europe, il faut examiner les arguments pour et contre une telle répétition et les soupeser 
soigneusement l'un vis-à-vis de l'autre. L'Annexe II à cette note examine ces tâches 
respectives dans deux tableaux comparatifs. Le présent paragraphe examine la réalité de la 
redondance des tâches. Le paragraphe suivant (1.3.) évalue les risques que pourrait entraîner 
un tel chevauchement. 
 
En résultat des comparaisons détaillées à l'Annexe II, et en gardant à l'esprit la difficulté, dans 
la pratique, de maintenir une séparation étanche entre, d'une part, un suivi consistant 
uniquement en la collecte et l'analyse d'informations en vue d'apporter une assistance 
technique et, d'autre part, un suivi impliquant une évaluation du degré de respect des droits 
fondamentaux, nous arrivons aux conclusions suivantes en ce qui concerne la réalité d'un 
chevauchement de fonctions entre l'Agence UE des droits fondamentaux et les organes du 
Conseil de l'Europe: 

a) Suivi des institutions de l'Union  
Dans la mesure où, par le biais des différents outils identifiés parmi les tâches qui lui sont 
confiées en vertu de l'article 4 de la Proposition de règlement, l'Agence surveille les 
institutions de l'Union, cela correspond à un besoin réel et ne devrait pas créer de tension avec 
le Conseil de l'Europe, que ce suivi soit purement consultatif (consistant en conseils 
techniques donnés aux institutions) ou qu'il comprenne une évaluation normative de la 
compatibilité des législations et des politiques de l'Union avec les exigences des droits 
fondamentaux.  
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De l'avis de l'auteur, il est totalement irréaliste de considérer que l'Agence UE des droits 
fondamentaux sera en position de conseiller effectivement les institutions de l'Union 
européenne sans collecter et analyser des informations relatives à la situation des droits 
fondamentaux dans les Etats membres de l'Union, non seulement dans la mise en œuvre du 
droit communautaire, mais aussi dans d'autres domaines dans lesquels ils pourraient agir. 
Comme expliqué en détail dans le mémorandum du Réseau UE d'Experts indépendants en 
matière de droits fondamentaux consacré à l'Agence des droits de l'Homme de l'Union6, la 
raison en est que, dans beaucoup des zones couvertes par la Charte des droits fondamentaux, 
l'Union partage ses compétences avec les Etats membres et la question sera par conséquent de 
savoir – lors du développement d'une politique relative aux droits fondamentaux pour l'Union 
– quand l'Union devrait agir, en tenant compte de l'impact sur la protection des droits 
fondamentaux au sein de l'Union pouvant résulter du fait que les Etats membres agissent de 
manière décentralisée. Ainsi, la solution proposée par la Commission dans la Proposition de 
règlement – par laquelle, bien que l'Agence doive fournir aux institutions de l'Union 
l'assistance et l'expertises requises en vue de développer une politique dans ce domaine, 
l'Agence ne peut examiner les mesures adoptées par les Etats membres que pour autant 
qu'elles mettent en œuvre le droit communautaire – n'est pas applicable.  

b) Suivi des Etats membres de l'Union dans la mise en œuvre du droit communautaire 
Comme nous l'avons rappelé, l'Agence UE des droits fondamentaux serait chargée (selon les 
propositions de la Commission) de publier des rapports annuels et de formuler des 
conclusions et des avis sur les dimensions relatives aux droits fondamentaux de la mise en 
œuvre du droit communautaire par les Etats membres. Bien que l'adoption de rapports ou de 
recommandations sur des Etats membres individuels ne soit pas définie comme l'une des 
tâches de l'Agence à l'article 4 de la Proposition de règlement de la Commission – l'article 
4(1)(d) mentionne au contraire spécifiquement que l'Agence “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 Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire” 
(italiques ajoutées), ce qui semble exclure les conclusions et les avis sur les Etats membres 
individuels ou sur des événements ou des mesures spécifiques –, il est douteux que l'Agence 
s'abstienne totalement de même nommer, dans ses rapports thématiques (Article 4(1)(g)) ou 
annuels (Article 4(1)(f)), des Etats membres spécifiques, alors que l'Agence décrira la 
situation des droits fondamentaux au sein de l'Union.  
 
Cela pourrait bien empiéter sur les activités des organes du Conseil de l'Europe. En effet, 
même quand ils mettent en œuvre le droit communautaire, les Etats membres restent 
pleinement liés au respect de leurs autres obligations internationales telles que définies, en 
particulier, par des instruments adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe, puisque les 
traités établissant les Communautés européennes et l'Union européenne sont simplement res 
inter alios acta pour les autres parties contractantes à ces instruments. De ce fait, les organes 
du Conseil de l'Europe (en particulier la Cour européenne des droits de l'Homme, le Comité 
européen des droits sociaux, le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales ou le Commissionnaire aux droits de l'Homme) vérifient 
systématiquement si les Etats parties aux instruments du Conseil de l'Europe respectent leurs 
obligations en vertu de ces instruments, même lorsque les Etats concernés agissent de manière 
à remplir leurs obligations en vertu du droit communautaire.  

c) Autres formes de suivi d'Etats individuels  
Bien que (en combinaison avec la Décision du Conseil en vertu des articles 30, 31 et 34 UE) 
l'article 3(3) de la Proposition de règlement stipule que l'Agence s'occupera de la situation des 

                                                 
6 Ce document, présenté le 16 décembre 2004 au cours des consultations lancées par la Commission sur la base du 
document de consultation du 29 octobre 2004, est disponible à l'adresse: 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_ 
public/fundamental_rights_agency/news_contributions_fund_rights_agency_en.htm 
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droits fondamentaux au sein de l'Union et chez ses membres lorsqu'ils mettent en œuvre le 
droit communautaire, la présentation ci-dessus montre qu'il y a d'autres situations de 
chevauchement entre les tâches que la Commission veut confier à l'Agence, en vertu de sa 
Proposition du 30 juin 2005, et les tâches déjà effectuées par les organes du Conseil de 
l'Europe. Ces situations sont: 
 
• en ce qui concerne les Etats membres de l'Union, “l'expertise technique” que peut 
fournir l'Agence dans le contexte de l'article 7 UE; 
• la fourniture par l'Agence, à la demande de la Commission, d'informations et 
d'analyses sur des sujets relatifs aux droits fondamentaux identifiés dans la demande, 
concernant des 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 a ouvert ou 
envisage d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion de tels accords, en particulier les 
pays couverts par la politique européenne de voisinage (Article 3(4) de la Proposition de 
règlement); 
• le suivi des droits fondamentaux dans les pays ayant conclu un accord d'association 
avec la Communauté et qui sont reconnus comme des pays candidats ou potentiellement 
candidats, si le Conseil d'association concerné décide de la participation de ces pays à 
l'Agence (Art. 27 de la Proposition de règlement). L'Agence étendrait alors le domaine de 
compétence de ses activités aux pays concernés, mutatis mutandis. Par exemple, l'Agence ne 
se soucierait en principe du respect des droits fondamentaux que dans la mise en œuvre des 
acquis du droit communautaire, et non pas dans tous les domaines. Les modalités précises 
d'une telle extension à ces pays des activités de l'Agence reste cependant à définir, non 
seulement parce que c'est au Conseil d'association pertinent de déterminer les modalités 
précises d'une telle participation, mais aussi parce que, en vertu des articles 6(1) et 49 UE, le 
respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est une condition d'accession, ce 
qui peut justifier que le domaine de compétence de l'Agence soit plus large vis-à-vis des pays 
candidats que vis-à-vis des Etats membres de l'Union. 
 
Huit Etats membres du Conseil de l'Europe font partie de l'une ou l'autre de ces deux 
catégories de pays auxquels le domaine de compétence géographique pourrait être étendu. Il 
s'agit actuellement de la Bulgarie et de la Roumanie (qui devraient rejoindre l'Union 
européenne en 2007, quand l'Agence UE des droits fondamentaux sera mise sur pied), de la 
Croatie et de la Turquie (pays candidats), de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Serbie 
et du Monténégro, l'ancienne République yougoslave de Macédoine (comme pays 
potentiellement candidats), ainsi que de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la 
Moldavie, de la Russie et de l'Ukraine, qui sont des pays ayant signé avec l'Union européenne 
des accords contenant une clause relative aux droits de l'Homme.  

1.3. Les questions que soulève le chevauchement des tâches 

On présente généralement trois arguments contre une telle “répétition” du travail des organes 
du Conseil de l'Europe suite au suivi par le biais de l'Agence, sous ces différentes formes, 
d'Etats membres individuels du Conseil de l'Europe – et ces arguments sont en effet 
explicitement stipulés dans la Résolution 1427(2005) adoptée par l'Assemblée parlementaire 
du Conseil de l'Europe. Deux arguments peuvent être examinés rapidement, puisque, de l'avis 
de l'auteur, ils ont peu de poids ((a) et (b), ci-dessous). Le troisième argument sera discuté 
plus en détail (c). 

a) Le risque de “lignes de partage en Europe” 
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est d'avis, premièrement, que "la 
coexistence de deux mécanismes parallèles (un pour les vingt-cinq Etats membres de l’Union 
et l’autre pour les quarante-six Etats membres du Conseil de l’Europe) porterait un sérieux 
coup au principe selon lequel il ne doit pas y avoir de ligne de partage en Europe” (PACE 
Res. 1427(2005), § 12).  
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C'est un puissant argument de rhétorique, mais qui ne convainc pas quand on l'examine avec 
soin. Les instruments du Conseil de l'Europe imposent des normes minimum aux Etats parties 
et contiennent des dispositions autorisant ces parties à aller au-delà de ces exigences 
minimales, soit par l'adoption d'une législation interne, soit par la conclusion d'accords 
internationaux accordant à l'individu une protection plus favorable7. Ce n'est pas davantage un 
problème pour l'Union européenne d'assurer une garantie des droits fondamentaux sous la 
juridiction de ses Etats membres allant au-delà des exigences des instruments du Conseil de 
l'Europe conclus par ces Etats, que ce le serait pour tout Etat individuel d'aller au-delà de ces 
exigences dans son cadre constitutionnel ou législatif national. En effet, quand la 
Communauté européenne a adopté des directives sur la base de l'article 13 CE, ou a adopté la 
Directive 95/46/CE sur la base de l'article 95 CE (qui était alors l'article 100A du Traité CE), 
cela n'a pas conduit à des “lignes de partage en Europe” dans le domaine des droits 
fondamentaux. Cela a au contraire contribué à faire progresser la protection générale des 
droits de l'Homme et inspiré, en retour, des développements au sein du cadre du Conseil de 
l'Europe lui-même. En effet, le risque de “lignes de partage” en Europe a également été 
invoqué quand la Charte UE des droits fondamentaux a été négociée, entre octobre 1999 et 
octobre 2000. Mais la réponse qui avait été faite alors à cette objection – que rien, dans les 
instruments du Conseil de l'Europe n'impose une interdiction aux Etats membres de l'Union 
ou à l'Union elle-même d'améliorer encore la protection des droits de l'homme dans leur 
sphère de compétence respective – est la même que celle qu'on peut donner aujourd'hui. 

b) Economiser les ressources 
Un deuxième argument avancé contre toute répétition de tâches entre les organes du Conseil 
de l'Europe et l'Agence UE est qu'une telle répétition constituerait un gaspillage de 
ressources8. On n'a pas demandé à cet auteur de donner son opinion sur ce qui est 
essentiellement une question d'opportunité. On peut toutefois noter que, dans les zones, 
énumérées ci-dessus, où le “suivi” d'Etats individuels par l'Agence UE des droits 
fondamentaux est envisagé, ce suivi est effectué pour des raisons spécifiques aux besoins de 
l'Union – par exemple, pour contribuer à une meilleure mise en œuvre du droit 
communautaire, conformément aux droits fondamentaux, par les Etats membres de l'Union; 
pour vérifier si les critères d'accession sont respectés par les pays qui accèdent à l'Union ou 
sont en pré-accession; pour agir sur la base des clauses relatives aux droits de l'Homme 
incluses dans des accords avec des pays tiers; ou pour identifier un risque net de violation 
sérieuse des droits fondamentaux, dans le contexte de l'article 7(1) UE. 
 
Bien que les données recueillies par les organes du Conseil de l'Europe doivent être 
pleinement utilisées dans ces différents contextes, elles le seront néanmoins avec à l'esprit ces 
différents objectifs, qui ne correspondent pas aux objectifs poursuivis par les organes du 
Conseil de l'Europe en vertu de leurs mandats spécifiques. Il ne serait en effet pas imaginable 
de donner à ces organes des mandats qui, par exemple, les chargeraient d'évaluer si un pays 
respecte les critères établis en vue de son accession à l'Union, ou de conclure, en vertu de 
l'article 7(2) UE, si un Etat a été constamment en sévère violation des valeurs sur lesquelles 
est fondée l'Union. Il serait en outre incompatible avec le principe d'autonomie de l'ordre 
juridique de l'Union,9 que ces organes décident de façon péremptoire si un Etat membre a mis 

                                                 
7 Voir, par exemple, l'article 53 de la Convention européenne des droits de l'Homme; l'article 32 de la Charte 
sociale européenne de 1961; l'article H de la Charte sociale européenne révisée; l'article 11 de la Convention pour 
la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel; l'article 22 de la 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; l'article 27 de la Convention sur les droits de 
l'Homme et la biomédecine. 
8 PACE Res. 1427(2005), § 10. Cet argument est aussi brièvement mentionné dans le Mémorandum du Conseil de 
l'Europe du 8 septembre 2005 (au § 12). 
9 Le principe d'autonomie dérive des articles 220 CE et 292 CE. Voir Opinion 1/91, Proposition d’accord entre, 
d’un côté, la Communauté et, de l’autre, les pays de l’Association européenne de libre-échange, portant sur la 
création de l’Espace économique européen, [1991] ECR I-6079 (14 décembre 1991); Opinion 1/92, (Seconde) 
Proposition d’accord entre, d’un côté, la Communauté et, de l’autre, les pays de l’Association européenne de libre-
échange, portant sur la création de l’Espace économique européen [1992] ECR I-2821 (10 avril 1992). 
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en œuvre le droit communautaire conformément à l'obligation – telle qu'imposée en vertu du 
Droit communautaire lui-même – de veiller à ce que cette mise en œuvre se fasse en 
conformité avec les exigences des droits fondamentaux; ou que ces organes décident s’il 
existe au sein d’un des Etats membres un risque net de violation sérieuse des valeurs sur 
lesquelles l’Union est fondée, ou si un Etat membre a sérieusement violé ces valeurs de façon 
persistante. Le principe d’autonomie de l’ordre juridique communautaire implique que 
"seules les institutions de l’ordre juridique en particulier sont compétentes pour interpréter les 
règles constitutionnelles et légales de cet ordre".10 Il serait donc incompatible avec ce principe 
d’attribuer aux organes du Conseil de l'Europe des tâches impliquant qu’ils interprètent et 
mettent en œuvre le droit communautaire, avec des résultats contraignants pour les 
institutions de l’UE. D’un autre côté, il est parfaitement envisageable que les organes du 
Conseil de l'Europe soient chargés de missions de commissions d’enquête, sur la base 
desquelles l’Agence pourrait faire ses rapports aux institutions de l’Union. Dans son 
Mémorandum du 8 septembre 2005, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe a noté: “Au 
lieu de multiplier les mécanismes de suivi, le Secrétaire général a proposé de se baser sur 
l’expérience fructueuse qu’a constitué la préparation de pays candidats à l’adhésion à l’UE. 
Les données recueillies par les mécanismes des droits de l’Homme du Conseil de l'Europe ont 
joué un rôle central dans l’évaluation faite par la Commission sur la situation des droits de 
l’Homme dans les pays candidats. Si nécessaire, ces données pourraient être présentées de 
manière plus ciblée, et les détails d’une telle coopération pourraient être précisés dans un 
échange de lettres." (au § 9).  
 
Alors qu’une telle délégation aux mécanismes du Conseil de l'Europe de travaux de 
commissions d’enquête, n’impliquant pas d’interprétation péremptoire ni de mise en œuvre 
du droit communautaire, pourrait être perçue comme allant dans le sens d’une utilisation plus 
rationnelle des ressources disponibles, cet auteur estime qu’il n’est pas nécessaire pour la 
cohérence et la crédibilité du système européen de protection des droits de l’Homme que 
l'Agence UE des droits fondamentaux s’abstienne de toute activité de suivi qui pourrait 
chevaucher des formes de surveillance déjà effectuées par les organes du Conseil de l'Europe. 
Le paragraphe suivant en explique la raison. 

c) Le risque d’affaiblir le système européen pour la protection des droits de l’Homme 
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le point de vue selon lequel la 
création d’institutions détentrices de mandats empiétant sur ceux d’institutions existantes 
pourrait avoir comme résultat "une dilution et un affaiblissement de l’autorité de chacune 
d’elles, ce qui aboutirait par contrecoup à une protection inférieure, et non pas supérieure, des 
droits de l’homme, au détriment de l’individu" (PACE Res. 1427(2005), § 11). Le 
Mémorandum du Conseil de l’Europe du 8 septembre 2005 explique que tout dédoublement 
dans le rôle des organes du Conseil de l’Europe par un suivi global des Etats membres de 
l’UE ou même, dans des circonstances telles que décrites ci-dessus, de pays tiers, 
"comporterait un risque réel de saper la certitude légale. Une situation où les déclarations 
faites par l’Agence divergeraient de celles des organes de contrôle du conseil de l’Europe, 
voire même seraient en totale contradiction avec celles-ci, déboucheraient sur une confusion 
considérable pour les individus et les Etats membres. Cela nuirait également au plus haut 
point à la cohérence et à l’efficacité globale de la protection des droits de l’Homme en 
Europe". (§ 12). 
 
En fait, les Etats membres du Conseil de l’Europe sont déjà soumis à diverses formes de 
contrôle, par le biais de divers instruments en matière de droits de l’Homme qui ont érigé tout 
un éventail d’organismes de suivi. L’exemple le plus éclatant est le chevauchement existant 
entre les traités des Nations unies portant sur les droits de l’Homme et les instruments du 
Conseil de l’Europe. Par exemple, la Commission des droits de l’Homme examine les Etats 

                                                 
10 Th. Schelling, “The Autonomy of the Community Legal Order: An Analysis of Possible Foundations”, Harvard 
Int’l L. J., vol. 37, n° 2, 1996, p. 389. 
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membres du Conseil de l’Europe par l’entremise du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, qui contient en gros les mêmes garanties que la Convention européenne pour les 
droits de l’homme; le Comité des Nations unies pour les droits économiques, sociaux et 
culturels les contrôle à travers le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, dont les garanties se retrouvent dans les grandes lignes dans les Chartes sociales 
européennes de 1961 et 1996; et beaucoup d’exemples similaires pourraient être avancés. De 
la même façon, la Cour européenne de justice, qui a inclus les droits fondamentaux dans les 
grands principes de droit dont elle assure le respect dans le cadre de la mise en œuvre du droit 
communautaire, se base souvent sur la Convention européenne des droits de l’Homme dans 
des situations où la Cour européenne des droits de l’Homme pourrait également faire 
prévaloir sa compétence. De fait, de tels doublons existent même au sein du Conseil de 
l’Europe: le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CPT) rend compte de ses visites aux centres de détention de ses 
Etats participants, pose des recommandations contribuant à l’application de l’article 3 de la 
Convention européenne des droits de l’Homme; la Commission consultative créée par la 
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a interprété cet instrument dans 
ses opinions sur les Etats participants, alors même que la Cour européenne des droits de 
l’Homme lisait l’article 8 de la Convention européenne sur les droits de l’Homme ainsi que, 
pour ce qui est des minorités religieuses, l’article 9, combiné ou non à l’article 14, comme 
protégeant des droits similaires à ceux repris dans la convention-cadre. Ce «doublon» ne 
résultant pas, et de loin, en un rabais du niveau global de protection des droits de l’Homme, il 
lui a au contraire été bénéfique, puisque ces différents organes se sont mutuellement inspiré 
de l’autre et ont souvent fait référence à leurs interprétations mutuelles des instruments 
respectifs qu’ils recherchent pour s’assurer la coopération des Etats participants. 
 
Cet argument contre le «doublon» n’est fondé que dans la mesure où le «suivi» assuré par 
l’Agence UE des droits fondamentaux mènerait à des conclusions qui, dans des cas 
spécifiques (par exemple, sur la question de la compatibilité d’une mesure ou règle de droit 
précise avec les exigences requises par les droits fondamentaux), différeraient de 
l’appréciation donnée par tout organe compétent du Conseil de l’Europe. Cela provoquerait 
une confusion, serait néfaste à la sécurité de droit et risquerait bel et bien de saper l’autorité 
de chaque organe pris individuellement, comme le redoute l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe. Cependant, ce n’est pas la conséquence d’un dédoublement des 
fonctions de surveillance en soi. Cela résulterait plutôt d’un dédoublement ayant lieu sans 
aucune référence explicite et systématique aux données recueillies par les organes du Conseil 
de l’Europe, dans l’interprétation des différents instruments constituant ensemble l’acquis du 
droit européen en matière de droits de l’Homme. D’un autre côté, si, dans l’exercice de ses 
fonctions – même lorsque celles-ci incluent le suivi des Etats membres du Conseil de 
l’Europe en regard de situations où les organes de ce Conseil exercent aussi un suivi dans une 
forme comparable –, l’Agence UE des droits fondamentaux se réfère de manière systématique 
aux données recueillies par les organes du Conseil de l’Europe, cela pourrait renforcer, plutôt 
qu’affaiblir, le poids donné à l’interprétation faite par ces organes des instruments qu’ils 
mettent en œuvre, et donc contribuer à un meilleur suivi des recommandations qu’ils 
adressent aux Etats participants. Par exemple, dans son interprétation de l’article 3 de la 
Charte UE des droits fondamentaux, l’Agence devrait tenir compte des dispositions 
correspondantes de la Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’Homme et la 
biomédecine de 1997; dans son application de l’article 26 de la Charte, elle devrait être 
guidée par l’article 15 de la Révision de la Charte sociale européenne et par la jurisprudence 
correspondante de la Commission européenne sur les droits sociaux; lorsqu’elle identifiera les 
implications de l’article 4 de la Charte, elle devrait tenir compte des données recueillies par la 
CPT. 
 
Les pratiques du Réseau UE d’experts indépendants sur les droits fondamentaux illustrent 
clairement le fait que cette référence systématique aux données recueillies par les organes du 
Conseil de l’Europe et à l’interprétation péremptoire par ces organes des instruments du 
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Conseil de l’Europe qui ont constitué la source d’inspiration pour la Charte UE des droits 
fondamentaux au moment de son ébauche, contribuerait à l’efficacité du système européen 
des droits de l’Homme plutôt que d’avoir l’impact négatif redouté par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir un lien clair 
entre l’Agence et le Conseil de l’Europe, tant au niveau substantif (c’est-à-dire dans 
l’interprétation de la Charte UE des droits fondamentaux et dans l’évaluation de situations 
spécifiques surgissant dans des Etats individuels auxquels les attributions de l’Agence 
s’étendraient) qu’au niveau institutionnel. Pour ce qui est du niveau substantif, il est crucial, 
tout d’abord, que l’interprétation de la Charte UE des droits fondamentaux tienne compte des 
instruments en matière de droits de l’Homme adoptés au sein du Conseil de l’Europe; en 
second lieu, il faut que les données recueillies par les organes du Conseil de l’Europe 
viennent étayer tout suivi d’un Etat membre individuel effectué par l’Agence UE des droits 
fondamentaux. Pour ce qui est du niveau institutionnel, le Conseil de l’Europe devrait être 
représenté dans la structure de l’Agence, et ce afin de prévenir tout risque de divergence dans 
la compréhension des exigences requises par les droits fondamentaux. 

La cohérence substantielle 

Pour mener à bien une cohérence substantielle entre l’Agence UE des droits fondamentaux et 
les organes du Conseil de l’Europe, il faut en premier lieu que l’interprétation de la Charte UE 
des droits fondamentaux prenne en considération les actes sur les droits de l’Homme adoptés 
au sein du Conseil de l’Europe. La Proposition de règlement stipule que l’Agence doit se 
référer au fondamental tel que défini dans l’article 6(2) du traité de l’UE et tel qu’explicité 
dans la Charte UE des droits fondamentaux (article 3(2)). De cette façon, une référence sera 
faite à la Convention européenne sur les droits de l’Homme et aux traditions 
constitutionnelles communes des Etats membres ainsi qu’à la Charte. Dans sa résolution 
1427(2005), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a estimé que l’Agence devrait 
faire référence non seulement à la Convention européenne sur les droits de l’Homme, mais 
aussi aux instruments en matière de droits de l’Homme du Conseil de l’Europe11. 
L’Assemblée parlementaire estime que l’utilisation de ces instruments de pair avec la 
Convention européenne des droits de l’Homme garantirait que, dans l’ordre juridique de 
l’Union, tous les instruments réunissant les Etats membres seraient respectés (et pris en 
compte lors de l’adoption de législations et de mesures), et que l’on éviterait, de cette 
manière, ce à quoi certains observateurs font référence – à tort, de l’avis de cet auteur – sous 
le nom d’une «Europe des droits de l’Homme à deux vitesses». 
Cette solution pourrait cependant ne pas se révéler pratique. En effet, en dehors de la 
Convention européenne sur les droits de l’Homme, les principaux instruments en matière de 
droits de l’Homme du Conseil de l’Europe sont: la Charte sociale européenne de 1961 (STE 
n° 35) et la Révision de la Charte sociale européenne de 1996 (STE n° 163); la Convention 
pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel de 1981 (STE n° 108); la Convention-cadre pour la protection des minorités 
nationales de 1995 (STE n° 157); la Convention pour la protection des droits de l'Homme et 
de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine 
(Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine) de 1997 (STE n° 164); ainsi que les 
protocoles additionnels de ces instruments12. 
La Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 
données à caractère personnel de 1981 a été ratifiée par tous les Etats membres de l’Union 
européenne. Mais tous ses principes ont été développés et étendus dans le droit 

                                                 
11 Cela a également été noté dans le Mémorandum du Conseil de l’Europe du 8 septembre 2005 (§14). 
12 Il va de soi que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants, ouverte à la signature le 26 novembre 1987 (STE n° 126), joue également un rôle 
primordial dans le système européen pour la protection des droits de l’Homme. Néanmoins, cette Convention 
établit essentiellement un mécanisme pour la protection du droit de personnes en détention de ne pas être soumises 
à la torture ou à des formes de peines ou de traitements inhumains ou dégradants; cette Convention n’ajoute 
aucune nouvelle norme substantielle à celles contenues dans l’article 3 de la Convention européenne sur les droits 
de l’Homme. 
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communautaire, en particulier par l’adoption de la Directive 95/46/CE par le Parlement 
européen et le Conseil le 24 octobre 2005 et portant sur la protection des individus en ce qui 
concerne le traitement des données personnelles et la libre circulation de ces données13. La 
protection des données personnelles, telles que définies dans cette Directive, est en outre 
garantie dans l’article 8 de la Charte UE des droits fondamentaux. Le fait d’inclure la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel aux autres instruments de référence pour 
l’Agence UE des droits fondamentaux n’apporterait qu’une faible valeur ajoutée. 
 
Pour ce qui est des autres instruments adoptés au sein du Conseil de l’Europe dans le domaine 
des droits de l’Homme, leur degré d’acceptation par les Etats membres de l’UE varie toujours 
assez fort. Par exemple, alors que tous les Etats membres participent soit à la Charte sociale 
européenne, soit à la Révision de la Charte sociale européenne, l’Autriche, la République 
Tchèque, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, l’Espagne et le Royaume-Uni n’ont pas ratifié cette 
dernière. De plus, à l’intérieur même de la Charte sociale européenne de 1961 ainsi que de la 
Révision de la Charte sociale européenne de 1996, l’implication des Etats membres est 
variable, vu qu’ils peuvent, par voie de ratification, accepter seulement un nombre limité des 
apports de ces instruments. La Belgique, la France, la Grèce et le Luxembourg n’ont pas 
ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. La Belgique, la 
Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les 
Pays-Bas, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni n’ont pas ratifié la Convention sur les 
droits de l’Homme et la biomédecine. Il est évident qu'il serait inacceptable que l’Union 
impose à ses Etats membres des obligations contraires à ces instruments. Mais la légitimité de 
l’Union à chercher à imposer à ses Etats membres de se plier à ces instruments, et en 
particulier à la mise en œuvre du droit communautaire, peut être contestée. 
 
Peut-être la solution suivante serait-elle préférable: elle tiendrait compte des préoccupations 
exprimées au sein du Conseil de l’Europe et s’assurerait que les instruments de cette 
institution soient intégrés dans le processus législatif et juridique de l’Union, et consisterait à 
encourager une lecture de la Charte UE des droits fondamentaux en accord avec ces 
instruments. Telle est l’option retenue par le Réseau UE d’experts indépendants sur les droits 
fondamentaux14. Les dispositions de la Charte correspondant à des dispositions équivalentes 
dans la Convention européenne sur les droits de l’Homme doivent être lues en tenant compte 
de ce dernier instrument, et aussi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’Homme. Cette implication découle de l’article 52(3) de la Charte UE des droits 
fondamentaux. Un lien semblable doit être créé, dans l’interprétation de la Charte, avec les 
autres instruments du Conseil de l’Europe sur lesquels la Charte UE des droits fondamentaux 
est fondée. 
 
En second lieu, une cohérence substantielle entre l’Agence UE des droits fondamentaux et les 
organes du Conseil de l’Europe requiert que les données recueillies par les organes du Conseil 
de l’Europe soient systématiquement prises en compte lorsque les activités des Etats 
individuels sont en jeu, que ce soit vis-à-vis des Etats membres et de leur mise en œuvre du 
droit communautaire, ou des Etats membres dans d’autres domaines, ou vis-à-vis de pays tiers 
auxquels les attributions de l’Agence s’étendraient. L’article 6(2)(c) de la Proposition de 
règlement va déjà dans ce sens, puisqu’il stipule que l’Agence devra, "pour éviter tout double 
emploi et garantir une utilisation optimale des ressources, tenir compte, dans l’exercice de ses 
                                                 
13 JO L 281 ou 23.11.1995, p. 31. Le Préambule de la Directive 95/46/CE énonce que “ les principes de la 
protection des droits et des libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée, contenus dans la présente 
directive précisent et amplifient ceux qui sont contenus dans la convention, du 28 janvier 1981, du Conseil de 
l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.“ 
(11e considérant) 
14 Réseau UE des experts indépendants sur les droits fondamentaux, Rapport sur la situation des droits 
fondamentaux au sein de l’Union et de ses Etats membres en 2002, p. 22-23. 
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activités, des informations disponibles auprès d’autres sources et, en particulier, des activités 
déjà menées par (…) le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales". On 
pourrait difficilement être plus explicite. Une fois le principe que l’Agence UE des droits 
fondamentaux devrait se fonder sur les travaux des organes du Conseil de l’Europe accepté, il 
devient crucial pour l’application de cette disposition de faire en sorte que le Conseil de 
l’Europe soit dûment représenté dans la structure de gestion de l’Agence, et ce afin d’assurer 
que toutes les données recueillies par le Conseil de l’Europe soient examinées avec soin et 
que tout risque d’avoir des approches divergentes ou des doubles emplois dans les 
commissions d’enquête soit écarté15. Nous allons à présent nous tourner vers cette question. 

La cohérence institutionnelle 

Comme mentionné plus haut, la Proposition de règlement prévoit que le Conseil de l’Europe 
devra désigner une personnalité indépendante au conseil d’administration de l’Agence, mais 
que, contrairement à ce qui existe pour l’instant au sein de l’EUMC, cette personnalité ne sera 
pas nécessairement membre du bureau exécutif. Le Secrétariat général du Conseil de l’Europe 
a relevé avec raison que cela n’était pas satisfaisant. Le travail journalier de l’Agence, ainsi 
que la définition de la position de l’Agence sur des points qui pourraient se révéler 
extrêmement sensibles au niveau politique, seront déterminés au sein du bureau exécutif 
plutôt que dans le conseil d’administration. C’est pourquoi il est impératif d’élargir la 
composition du bureau exécutif, afin d’assurer que la personnalité indépendante nommée par 
le Conseil de l’Europe sera réellement en position de contribuer de manière efficace à la 
cohérence dans les approches adoptées, d’une part, par l’Agence UE des droits fondamentaux 
et, d’autre part, par les organes du Conseil de l’Europe. 
Enfin, il faut relever que, parmi les tâches attribuées à l’Agence, la Proposition de règlement 
mentionne une coopération avec divers acteurs impliqués dans le traitement des droits 
fondamentaux, ainsi que l’organisation, de concert avec des interlocuteurs adéquats, 
d’événements tels que des séminaires et des tables rondes, et ce en vue de promouvoir et de 
diffuser son travail (Art. 4(1)(i) et (j)). Ces dispositions du règlement devraient explicitement 
faire référence aux organes du Conseil de l’Europe. Jusqu’à présent, en effet, toute une 
gamme d’activités ont été mises sur pied dans les domaines de la formation et de la prise de 
conscience des droits de l’Homme; ces activités ont été menées conjointement par la 
Communauté européenne et par le Conseil de l’Europe, et elles devraient se poursuivre et être 
approfondies à travers l’Agence UE des droits fondamentaux16.  

1.4. Conclusion  

Certaines des tâches que la Proposition de règlement proposée par la Commission 
européenne le 30 juin 2005 voudrait confier à l’Agence UE des droits fondamentaux 
peuvent être considérées comme faisant double emploi avec des tâches déjà exécutées 
par les organes du Conseil de l’Europe. Ces tâches sont le suivi des Etats membres de 
l’UE en ce qui concerne leur respect des droits fondamentaux dans leur mise en œuvre 
du droit communautaire; le «conseil technique» que l’Agence pourrait être amené à 
fournir sur la situation des droits fondamentaux dans n’importe lequel des Etats 
membres de l’UE, et ce dans le contexte de l’article 7 UE; voire, sous certaines 
conditions, le suivi de pays tiers, ou l’apport d’informations et d’analyses sur la situation 
des droits fondamentaux dans ces pays. 
 

                                                 
15 Comme déjà mentionné, alors que le dédoublement du suivi ne pose en principe pas de problème, vu que toute 
surveillance effectuée par l’Agence UE aurait d’autres objectifs que des contrôles menés par les organes du 
Conseil de l’Europe, les doubles emplois en matière de commissions d’enquête et dans l’évaluation de situations 
spécifiques devraient être évités, car ils pourraient être perçus comme un gaspillage inutile des ressources et créer 
un risque de conclusions divergentes. Cette note estime que l’Agence UE devrait systématiquement se référer aux 
données recueillies par le Conseil de l’Europe, mais qu’elle peut traiter ces informations, recueillies par les 
organes du Conseil de l’Europe aux fins de tirer les conclusions nécessaires pertinentes dans le cadre des mesures 
de l’Union européenne prises en matière de droits fondamentaux. 
16 Voir le Mémorandum du Conseil de l’Europe du 8 septembre 2005, au § 15. 
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Un tel chevauchement ne pose en principe pas problème et il pourrait même, si les 
relations avec les données recueillies par les organes du Conseil de l’Europe sont bien 
conçues, contribuer à l’efficacité de la protection des droits de l’Homme en Europe, 
plutôt que d’affaiblir celle-ci et d’aboutir à la dilution que certains redoutent. 
Cependant, dans ce contexte, il importe que la cohérence à la fois substantielle et 
institutionnelle entre les tâches de l’Agence et celles des organes du Conseil de l’Europe 
soit garantie. Afin de préserver la cohérence substantielle, il faut, en s’inspirant de 
l’expérience du Réseau UE d’experts indépendants: d’abord, que la Charte UE des 
droits fondamentaux soit systématiquement lue conformément aux instruments du 
Conseil de l’Europe contenant de pareilles dispositions, et qui ont constitué la source 
d’inspiration pour l’ébauche de la Charte; ensuite, que l’Agence se base 
systématiquement sur les données des organes du Conseil de l’Europe lorsqu’elle 
examine la situation des droits fondamentaux dans des Etats individuels, comme déjà 
prévu dans l’article 6(2)(c) de la Proposition de règlement. Il est nécessaire, afin de 
fournir une traduction institutionnelle adéquate à ce besoin de cohérence, que la 
personnalité indépendante qui sera désignée par le Conseil de l’Europe dans le conseil 
d’administration de l’Agence fasse également partie du bureau exécutif, pour pouvoir 
contribuer de manière plus systématique aux activités de l’Agence et, en particulier, 1°) 
pour encourager une interprétation des exigences de la Charte UE des droits 
fondamentaux qui soit en accord avec les instruments du Conseil de l’Europe, 2°) pour 
éviter tout dédoublement superflu des tâches des commissions d’enquête sur la situation 
des droits fondamentaux dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, 3°) pour 
promouvoir les activités menées conjointement par l’Agence et le Conseil de l’Europe, et 
4°) pour contribuer à la définition du programme de travail annuel de l’Agence. 
 
Afin d’encourager encore la promotion d’activités conjointes entre l’Agence UE des 
droits fondamentaux et le Conseil de l’Europe dans les domaines de la formation et de la 
prise de conscience des droits de l’Homme, une modification des articles 4(1)(i) et (j) de 
la Proposition de règlement pourrait être envisagée en vue de mentionner explicitement 
le Conseil de l’Europe parmi les partenaires de l’Agence dans les tâches auxquelles ces 
dispositions font référence. 

2. Autres organisations internationales 

2.1. Les dispositions adéquates de la Proposition de règlement 
La Proposition de règlement instaurant l’Agence de droits fondamentaux de l’UE distingue 
clairement le Conseil de l’Europe d’autres organisations internationales17. En ce qui concerne 
ces dernières, la Proposition de règlement prévoit: 
 

• que l’Agence devra, "pour éviter tout double emploi et garantir une utilisation 
optimale des ressources, tenir compte, dans l’exercice de ses activités, des informations 
disponibles auprès d’autres sources et, en particulier, des activités déjà menées par (…) 
d’autres organisations internationales" (article 6(2)(c)) 
• que l’Agence pourra "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 (…)" (article 6(3)) 
 
• que l’Agence devra "coopérer avec les organisations et organes, gouvernementaux ou 
non gouvernementaux, compétents en matière de droits fondamentaux au niveau 
national et européen" (article 8(1)). 

2.2. Evaluation de ces dispositions 
Ces dispositions sont tout à fait adéquates, dans ce sens où elles encouragent l’Agence à 
coopérer avec d’autres organisations internationales actives dans le domaine des droits de 
                                                 
17 Cf supra, fn. 1. 
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l’Homme, tout en acceptant une flexibilité et une capacité d’adaptation nécessaires aux 
formes que cette coopération prendra. Il serait préférable de ne pas décrire dans le règlement 
instaurant l’Agence les modalités précises du sens du développement de ces coopérations. 
Tout d’abord, cela resterait de toute façon subordonné à l’accord des autres organisations 
concernées; or, on ne peut présumer de la volonté de ces organisations à aider l’Agence à 
mener ses tâches à bien. Ensuite, les priorités de ces organisations peuvent évoluer avec le 
temps, de même que les canaux par lesquels elles rempliront leurs mandats respectifs, et cela 
peut difficilement être anticipé dans le règlement lui-même. L’important est que l’Agence 
consulte ces organisations à des intervalles réguliers, afin de s’assurer que tout le potentiel de 
coopération avec l’Agence soit exploré, et que les risques de dédoublement soient limités. 
Parmi les recommandations qui pourraient être faites en vue de garantir tout cela, la plus 
judicieuse serait peut-être d’insérer, dans l’article 13 de la Proposition de règlement, le 
paragraphe suivant: 
 

3bis. Pour la préparation du programme de travail annuel de l’Agence (que le Directeur 
doit soumettre à l’approbation du conseil d’administration), le Directeur consulte les 
représentants des organisations internationales appropriées actives dans le domaine des 
droits de l’Homme, y compris le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe, l’Organisation internationale du Travail et les Nations unies, 
et ce afin d’identifier tout domaine dans lequel ces organisations pourraient coopérer 
avec l’Agence, y compris via l’établissement de contrats de sous-traitance tels 
qu’envisagés dans l’article 6(3). 

Ces consultations dans le chef du Directeur de l’Agence pourraient déboucher sur 
l’organisation d’une réunion annuelle regroupant les interlocuteurs les plus appropriés de ces 
diverses organisations, comme par exemple le Commissaire du Conseil de l’Europe pour les 
droits de l’Homme, le Directeur du Bureau des institutions démocratiques des droits de 
l’Homme de l’OSCE, le Bureau du Conseiller légal de l’Organisation internationale du 
Travail, et le Haut Commissaire pour les droits de l’Homme des Nations unies. Ces réunions 
annuelles pourraient être prévues par le Directeur de l’Agence UE des droits fondamentaux 
pendant sa préparation du projet de programme de travail annuel. Il n’est probablement pas 
recommandé de citer nommément dans le règlement proprement dit qui sera délégué à ces 
réunions par les organisations internationales appropriées, puisque cette décision devrait en 
principe demeurer dans le chef de chaque organisation. 

2.3. Conclusion 
Même si elles restent d’une nature générale, les dispositions existant dans la Proposition 
de règlement présentée par la Commission offrent un cadre adéquat pour le 
développement de diverses formes de coopération avec d’autres organisations 
internationales appropriées, dont les activités dans le domaine des droits de l’Homme 
peuvent venir compléter celles de l’Agence. Afin de garantir que les opportunités de 
coopération seront utilisées au maximum et que, comme déjà évoqué dans l’article 
6(2)(c) de la Proposition de règlement, le risque de double emploi avec les activités 
d’autres organisations soit minimisé, le règlement pourrait prévoir spécifiquement que 
le Directeur de l’Agence consulte ces autres organisations internationales au cours de sa 
préparation du programme de travail annuel qu’il devra soumettre au conseil 
d’administration de l’Agence pour approbation. 
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APPENDIX I. Background to the debate on the relationship between the EU 
Fundamental Rights Agency and the Council of Europe 
 

1.1. The cooperation between the European Community and the Council of Europe within the Vienna 
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 

 
Institutional links. Currently, the Council Regulation (EC) No 1035/97 of 3 June 1997 
establishing a European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (OJ L 151, 10.6.1997, 
p. 1) provides that ‘the Centre shall cooperate with organisations in the Member States or 
international, governmental or non-governmental organizations competent in the field of 
racist and xenophobic phenomena’ (Art. 7(1)). It also provides in particular that the European 
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (hereafter: ‘EUMC’) shall coordinate its 
activities with those of the Council of Europe, and that an agreement should be entered into 
by the Community in accordance with Article 228 of the EC Treaty (now, after amendment, 
Article 300 EC) in order to establish a close cooperation between the Council of Europe and 
the EUMC (Article 7(3)). Moreover, the Regulation establishing the EUMC provides that its 
Management Board shall comprise ‘one independent person appointed by the Council of 
Europe pursuant to Article 7(3)’. The Regulation further stipulates that the member of the 
Management Board appointed by the Council of Europe shall be sitting on the Executive 
Board of the EUMC (Article 9(1)). 
 
Following the procedure prescribed in this provision, and in order to implement Article 7 of 
Council Regulation (EC) No 1035/97, the European Community concluded an Agreement 
with the Council of Europe (Agreement between the European Community and the Council of 
Europe for the purpose of establishing, in accordance with Article 7(3) of Council Regulation 
(EC) No 1035/97 of 2 June 1997 establishing a European Monitoring Centre on Racism and 
Xenophobia, close cooperation between the Centre and the Council of Europe, OJ L 44 of 
18.2.1999, p. 34). This Agreement was approved by the Council Decision of 21 December 
1998 (OJ L 44 of 18.2.1999, p. 33), in accordance with Article 228 of the EC Treaty, which 
defined the procedure which is to be followed for the conclusion of agreements between the 
Community and one or more States or international organisations. The Agreement between 
the European Community and the Council of Europe contains provisions on the exchange of 
information and data and on the cooperation between the EUMC and the European 
Commission against Racism and Intolerance (ECRI)18 of the Council of Europe ; it also 
provides that the Secretary-General of the Council of Europe shall appoint a member of the 
ECRI as an independent person to sit on the Management Board of the EUMC, as provided 
by Article 7(3) of Council Regulation (EC) No 1035/97 of 2 June 1997. The purpose of such 
cooperation is defined in the Agreement as being  ‘to ensure that the programmes of the two 
bodies complement each other and to avoid, insofar as possible, unnecessary duplication’, and 

                                                 
18 The European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) was set up under the Declaration and the 
Plan of Action adopted on 9 October 1993 in Vienna by the first Summit of Heads of state and government of the 
member states of the Council of Europe. The Declaration and Action Plan adopted on 11 October 1997 in 
Strasbourg by the second Summit of Heads of State and Government of the member states of the Council of 
Europe further reinforced the ECRI. Its statute, adopted by Resolution Res(2002)8 of the Committee of Ministers 
of the Council of Europe on the statute of the European Commission against Racism and Intolerance (adopted by 
the Committee of Ministers on 13 June 2002 
at the 799th meeting of the Ministers’ Deputies), defines the ECRI as ‘a body of the Council of Europe entrusted 
with the task of combating racism, racial discrimination, xenophobia, antisemitism and intolerance in greater 
Europe from the perspective of the protection of human rights, in the light of the European Convention on Human 
Rights, its additional protocols and related case-law. It shall pursue the following objectives: 
- to review member states’ legislation, policies and other measures to combat racism, xenophobia, antisemitism 
and intolerance, and their effectiveness; 
- to propose further action at local, national and European level; 
- to formulate general policy recommendations to member states; 
- to study international legal instruments applicable in the matter with a view to their reinforcement where 
appropriate’. 
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to ‘optimise total resources available, notably as regards scientific research projects’ (para. 6 
and 7 of the Agreement). 

1. Division of tasks. Article 3(2) of Council Regulation (EC) No 1035/97 of 2 June 1997 
provides that the EUMC ‘shall, in order to avoid duplication, take account of activities 
already carried out by the Community institutions and by other institutions, bodies and 
competent international organizations, particularly the Council of Europe, and shall 
ensure through close cooperation with the Council of Europe that it provides added 
value’ (see also the Preamble, 20th Recital). 

 
It should be noted however that the EUMC’s main task as defined by that Regulation is to 
‘study the extent and development of the phenomena and manifestations of racism, 
xenophobia and anti-Semitism, analyse their causes, consequences and effects and examine 
examples of good practice in dealing with them’ (Art. 2(2)). Thus, the EUMC has been 
routinely dealing with situations in the Member States which presented no link to Union Law 
and on which the Council of Europe, in particular through the ECRI, was already exercising a 
monitoring function. This has not been a problem in practice, for three reasons : first, because 
of the active role of the ECRI within the structures of the EUMC, both within the 
Management Board and within the Executive Board ; second, because the role of the EUMC 
has not been developing into a ‘monitoring’ function, understood as the normative evaluation 
of the activities of the Community and the Member States against certain predefined 
requirements ; third, because until recently, the geographical scope of the EUMC being 
restricted to the EU Member States, this constituted a relatively small sub-group of the 
Member States of the Council of Europe : the accession of ten new Member States on May 
1st, 2004, and of two more, presumably, in 2007, may be creating in that respect a different 
situation.   
 
1.2. The Proposals of the Commission of 30 June 2005 on the establishment of the EU Agency 

2. Institutional links. In its Proposals for a Council Regulation establishing a European 
Union Agency for Fundamental Rights and a Council Decision empowering the Agency to 
pursue its activities under the areas referred to in Title VI of the EU Treaty 
(COM(2005)280, 30.6.2005), the Commission envisages that the Regulation will contain 
a provision on the conclusion of an agreement with the Council of Europe for the purpose 
of establishing a close cooperation with the Agency. This Agreement should be concluded 
following the procedure of Article 300 EC (ex Article 229 EC Treaty, after amendment). 
It also envisages that one independent person sitting on the Management Board of the 
Agency will be appointed by the Council of Europe (Article 11(1)(c) of the Proposal).  

 
Under the proposal of the Commission, the member of the Management Board appointed by 
the Council of Europe will vote within the Management Board only on the adoption of the 
Agency’s Annual Work Programme (on which the Management Board votes by a two-thirds 
majority of its members) and on the adoption of the adoption of the annual reports on the 
situation of fundamental rights (Article 4(1)(f) of the Proposal) and on the activities of the 
Agency (Article 4(1)(h) of the Proposal), but will not vote on decisions relating to the other 
tasks fulfilled by the Management Board as the Agency’s planning and monitoring body, in 
particular in the appointment or dismissal of the Agency’s Director, in the adoption of the 
Agency’s budget, or in the exercise of disciplinary authority over the Director (see Article 
11(6) of the Proposal, and the full list of the functions attributed to the Management Board in 
Article 11(4) of the Proposal). The definition of the items on which the member of the 
Management Board appointed by the Council of Europe will vote within the Management 
Board is very similar to the definition which currently is given in Article 8(2), 2nd al., of 
Council Regulation (EC) No 1035/97 of 2 June 1997, with the sole exception of the 
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appointment of the Director (under the current Regulation, the person appointed by the 
Council of Europe may vote on this question).  
 
The Preamble of the draft Regulation proposed by the Commission states that the person 
appointed by the Council of Europe in the management structures of the Agency will have 
‘appropriately defined voting rights as in the current EUMC’ (16th Recital). However, in 
contrast the solution adopted under Council Regulation (EC) No 1035/97 of 3 June 1997 
establishing a European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, the member of the 
Management Board appointed by the Council of Europe is not necessarily to be a member of 
the Executive Board of the Agency (Article 12 of the Proposal). It cannot be excluded  
however that the independent person appointed by the Council of Europe will be elected to 
the position of Chairperson or Vice-Chairperson of the Management Board, in which case he 
or she will be sitting on the Executive Board in that capacity (Article 11(3) of the Proposal). 
Division of tasks. The Proposal of the Commission for a Council Regulation establishing a 
European Union Agency for Fundamental Rights contains a provision similar to that of 
Article 3(2) of Council Regulation (EC) No 1035/97 of 2 June 1997 : Article 6(2) of the draft 
Regulation states the ‘the Agency shall, in order to avoid duplication and guarantee the best 
possible use of resources, take account of existing information from whatever source, and in 
particular of activities already carried out by (...) the Council of Europe and other 
international organisations’. However, for a number of reasons identified in para. 1.1. of the 
briefing note, this may be difficult to ensure in practice. 
 



20 

APPENDIX II. The respective tasks of the EU institutions currently, the EU 
Fundamental Rights Agency, and the Council of Europe bodies 
 
In theory, and keeping in mind the distinction between normative monitoring (assessment) 
and advisory monitoring (recommendations in order to facilitate compliance with, and 
mainstreaming of, fundamental rights) – both of which, under the 1993 Paris Principles on 
national institutions for the promotion and protection of human rights approved by the United 
Nations General Assembly, should be entrusted to such institutions19 –, the following tasks 
may be identified: 
 

 Normative 
monitoring 
of the EU Member 
States 
in the 
implementation 
of EU Law 

Normative monitoring 
of the EU Member 
States 
in situations where they 
are not implementing 
EU Law 

Normative 
monitoring 
of acceding, 
candidate 
and pre-
candidate 
countries 

Normative 
monitoring of third 
countries having 
concluded an 
agreement 
containing a human 
rights clause 

Normative 
monitoring 
of the EU 
institutions 

Tasks of the CoE 
bodies 

Yes Yes Yes Only with regard to 
the Member States of 
the CoE 

No 

Tasks currently  
Performed by 
the Union 

Yes20 To some extent21 To some 
extent22 

No (or purely on an 
ad hoc basis) 

To some 
extent23 

Tasks envisaged Potentially24 No25 - although a) this Potentially28 Potentially29 Potentially30 

                                                 
19 UN doc. A/RES/48/134, adopted by the 85th plenary meeting of the UN General Assembly, ‘National 
institutions for the promotion and protection of human rights’.  
20 In principle, in its role as the guardian of the Treaties (art. 211 EC), the European Commission should ensure 
that fundamental rights (as general principles of Union law) are complied with by the Member States in the scope 
of application of Union law, which includes those situations where the Member States implement Union law : 
indeed, it may in such situations file infringement proceedings against the State concerned (art. 226 EC), although 
this happens in practice very infrequently. However, under Title VI of the Treaty on the European Union, the 
Commission may not file infringement proceedings against a Member State not complying with its obligations 
under Union law. 
21 The EU Network of Independent Experts has been established in September 2002 upon the request of the 
European Parliament, which considers that it has ‘the particular responsibility (...) by virtue of the role conferred 
on it under the new Article 7(1) EU (...) to ensure (in cooperation with the national parliaments and the parliaments 
in the applicant countries) that both the EU institutions and the Member States uphold the rights set out in the 
various sections of the Charter’ (Report on the situation as regards fundamental rights in the European Union in 
2000, EP doc. A-5 223/2001 (rapp. Th. Cornillet)).  
22 In conformity with Article 49 EU, which refers to compliance with the principles of Article 6(1) EU as a 
condition for membership in the Union, the criteria for accession to the EU defined by the Copenhagen European 
Council in June 1993 include stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and 
respect for and protection of minorities, as part of the conditions for accession. This concerns countries which are 
acceding countries (currently, Bulgaria and Romania), candidates to EU accession (Turkey, Croatia, and the 
Former Yugoslav Republic of Macedonia) or potential candidates (Bosnia and Herzegovina, Albania, and Serbia 
and Montenegro). Some form of evaluation of the compliance of these countries already takes place, to a limited 
extent, in the context of the pre-accession procedures. 
23 The monitoring of the Union is currently performed both through mechanisms internal to the European 
Commission and through an external mechanism. The internal mechanisms comprise both the inclusion of 
fundamental rights criteria in impact assessments prepared within the Commission by the lead department for each 
legislative proposal identified in the annual Work programme of the Commission (SEC(2005)791, 15.6.2005), and 
the screening of such proposals for their compatibility with the requirements of the EU Charter of Fundamental 
Rights and the European Convention on Human Rights (Communication from the Commission, Compliance with 
the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative proposals. Methodology for systematic and rigorous 
monitoring, COM (2005) 172 final of 27.4.2005). These mechanisms do not extend to the legislative proposals 
made by the Member States under Title VI of the EU Treaty.  The EU Network of Independent Experts on 
Fundamental Rights also plays a role in monitoring the institutions of the Union, and it has been routinely 
evaluating the compatibility with fundamental rights of certain initiatives proposed by Member States under Title 
VI EU, even prior to the adoption of the legislative instruments proposed. 
24 Under Article 4(1)(f), the Agency is to ‘publish an annual report on the situation of fundamental rights, also 
highlighting examples of good practice’. As illustrated by the practice of the EU Network of Independent Experts 
on Fundamental Rights, even where such a report is only descriptive of the existing situation of fundamental rights 
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for 
the EU Agency 
(proposals of the 
Commission) 

could result from the 
preparation of annual 
reports,26 and b) the 
Agency may contribute its 
technical expertise in the 
context of Article 7 EU27 

This table calls for a number of remarks. First, there remains a high degree of uncertainty as 
to the precise scope of the ‘normative monitoring’ – or assessment – dimension of the 
activities of the Agency. Indeed, it may in practice be difficult to distinguish collection and 
analysis of data, on the one hand (of a purely descriptive nature), and normative assessment, 
on the other hand (of a more explicitly evaluative nature). Article 2 of the Commission’s 
proposal presents the objective of the Agency as providing the institutions and the Member 
States implementing Community law with assistance and expertise, which seemingly restricts 
the Agency to the first function. However, the impact assessment has preferred the option of a 
‘focused observation and assessment Agency on Union policies’ over the option of a ‘focused 
observation Agency’,31 precisely in order to include the possibility for the Agency to ‘carry 
out assessments and issue opinions to EU institutions and Member States’ based on data 
collection, and in order not to limit the Agency to merely offering ‘technical assistance’.32 
Therefore, despite the terms of Article 2 of the Proposal of the Commission for a Council 
Regulation establishing the EU Agency for Fundamental Rights, which would seem to 
confine the Agency to a ‘technical assistance’ function, the assessment function is clearly 
envisaged in the Proposal.33 This function may be exercised through the formulation of 
conclusions and opinions, which the Agency may even adopt on its own initiative (Art. 
4(1)(d) of the Proposal). As illustrated by the experience of the EU Network of Independent 
Experts on Fundamental Rights, it may also be exercised through its annual reports on the 
situation of fundamental rights (Art. 4(1)(f)) or through its thematic reports (Art. 4(1)(g)).34   
 
Second, it should be noted that while the scope of application of Union law – within which 
the EU Member States are to comply with fundamental rights as general principles of Union 
law the respect for which is ensured by the European Court of Justice – extends not only to 
situations where the Member States implement Union law (for instance, by transposing a 
                                                                                                                                            
without pretending to offer an explicit normative assessment, it may be difficult in practice to distinguish these 
approaches from one another.  
25 Article 3(3) of the Proposal states that ‘When pursuing its activities, the Agency shall concern itself with the 
situation of fundamental rights in the European Union and in its Member States when implementing Community 
law, without prejudice to paragraph 4 [third countries with which the Community has concluded association 
agreements or agreements containing provisions on respect of human rights, or has opened or is planning to open 
negotiations for such agreements], 27 [participation of candidate or potential candidate countries] and 28 [activities 
of the Agency under Title VI of the EU Treaty]’.  
26 See n. 12.  
27 Art. 4(1)(e) of the Proposal. 
28 Under Art. 27 of the Proposed Regulation, countries which have concluded an association agreement with the 
Community and which are recognized as candidate or potential candidate countries may participate in the Agency 
‘where the relevant Association Council decides on such participation’. Such a participation means not only that 
the Agency would extend the remit of its activities to the concerned countries ; it would imply, rather, a full 
participation of these countries in the management structures of the Agency, although the Association Council is to 
determine the precise modalities of such participation.   
29 The remit of the Agency may extend to third countries, where these are  countries ‘with which the Community 
has concluded association agreements or agreements containing provisions on respect of human rights, or has 
opened or is planning to open negotiations for such agreements, in particular countries covered by the European 
Neighbourhood policy’ (Article 3(4) of the Proposal). The European Neighbourhood policy includes countries 
such as, in particular, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, or Ukraine, which are Member States of the 
Council of Europe. The EU also an agreement with Russia which contains a human rights clause. 
30 See n. 12.  
31 See COM(2005)280, 30.6.2005, p. 5.  
32 Impact Assessment Report to the Proposal of the Commission for a Council Regulation establishing a European 
Union Agency for Fundamental Rights, SEC(2005)849, 30.6.2005, p. 12.  
33 See, to the same effect, the Council of Europe Memorandum of 8 September 2005, para. 11.  
34 The EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, whose function, based on Article 7 EU, 
clearly comprises an evaluative dimension, publishes annual reports and thematic comments.   
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directive or a framework decision or by applying a regulation), but also to situations where 
they restrict a fundamental freedom guaranteed under Community law in accordance with the 
EC Treaty or the case-law of the European Court of Justice,35 the table above only refers to 
the Member States implementing Union law. Article 3(3) of the Proposals of the Commission 
for the establishment of the EU Fundamental Rights Agency states, that in its activities, the 
Agency shall concern itself with the situation of fundamental rights in the Member States, 
only when they are implementing Community or Union law.36 This is a more restrictive 
notion than that of the scope of application of Union law which defines the situations in 
which the European Court of Justice ensures respect of fundamental rights.37 However, such a 
notion would be more practical A number of academic commentators have noted – in the 
analysis of the case-law of the European Court of Justice in the area of fundamental rights – 
that the notion of ‘scope of application of Union law’ has borders difficult to define, and in 
many cases made it difficult to identify whether or not the European Court of Justice would 
consider it was competent to ensure the respect of fundamental rights included among the 
principles of law, where measures adopted by the Member States are concerned.38 By 
retaining the idea that the scope of the EU Agency on Fundamental Rights would not extend 
its activities beyond the situations where either the institutions of the Union are acting, or 
where the Member States are acting in implementing Community/Union law, the Proposals of 
the Commission on the Agency use a clearer definition of the remit of the Agency than if it 
had chosen to analogize the scope of its activities to the reach of the general principles of 
Community/Union law. 
 
If we now turn to the advisory monitoring functions performed, respectively, by the Council 
of Europe bodies, by the European Union in the current situation, and those which would be 
entrusted to the Agency, we arrive at the following comparison: 
 
 Advisory 

monitoring 
of the EU 
Member States 
in the 
implementation 

Advisory monitoring 
of the EU Member States
in situations where they 
are not implementing EU 
Law 

Advisory 
monitoring 
of acceding, 
candidate 
and pre-
candidate 

Advisory 
monitoring 
of the EU 
institutions 

                                                 
35 See Case 353/89, Commission v. Netherlands, [1991] ECR 4089 (Recital 30); Case 288/89, Stichting Collectieve 
Antennevoorziening Gouda et al. v. Commissariaat voor de Media, [1991] ECR 4007 (Recital 23); Case 148/91, 
Vereniging Veronica Omroep Organisatie v. Commissariaat voor de Media, [1993] ECR 513 (Recitals 9 and 10); 
Case C-368/95, Familiapress, [1997] ECR I-3689 (Recital 24) ; Case C-112/00, Schmidberger, [2003] ECR I-
5659 (Recital 81). 
36 Although Article 3(3) of the Proposal for a Regulation only mentions Community law, Article 2 of the Proposal 
for a Council Decision empowering the European Union Agency for Fundamental Rights to pursue its activities in 
areas referred to in Title VI of the Treaty on European Union provides that references to Community law in the 
provisions of the Regulation (adopted under Article 308 EC) shall be understood as referring to Union law in the 
area of Title VI EU. 
37 Article 51 of the EU Charter of Fundamental Rights also has a scope of application limited, with respect to the 
acts of the Member States, to the situations where they implement Community law. In this context, the expression 
may be inappropriate, as the Member States clearly are bound under Community law to comply with the 
requirements of fundamental rights not only when they implement Community law but also whenever they act 
under the scope of application of Community law, i.e., also when they restrict a fundamental economic freedom or 
seek to rely on an exception provided under the Treaties or under secondary legislation, or recognized in the case-
law of the European Court of Justice.  
38 On the precise delineation of the situations in which the Member States are bound by fundamental rights as 
general principles of EC or EU law, see esp. J. Weiler, “The European Court at a Crossroads: Community Human 
Rights and Member State Action”, in: Du droit international au droit de l’intégration. Liber amicorum Pierre 
Pescatore, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1987, p. 821; J. Temple Lang, “The Sphere in Which 
Member States are Obliged to Comply with the General Principles of Law and Community Fundamental Rights 
Principles”, L.I.E.I., 1991/2, p. 23; J. Weiler, “Fundamental Rights and Fundamental Boundaries: On Standards 
and Values in the Protection of Human Rights”, in N. Neuwahl et A. Rosas, The European Union and Human 
Rights, Martinus Nijhoff Publ., Kluwer, The Hague-Boston-London, 1995, p. 56 ; and K. Lenaerts, “Le respect des 
droits fondamentaux en tant que principe constitutionnel de l’Union européenne”, Mélanges en hommage à Michel 
Waelbroeck, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 423. 
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of EU Law countries 
Tasks of the CoE 
bodies 

Yes Yes Yes No 

Tasks currently  
Performed by the 
Union 

No No To some extent To some 
extent 

Tasks envisaged 
for 
the EU Agency 
(proposals of the 
Commission) 

Yes39 No40  Potentially41 Yes42 

 

                                                 
39 See, in particular, Article 4(1)(d), (f) and (g) of the Proposal. 
40 See Article 3(3) of the Proposal.  
41 See Art. 27 of the Proposal.   
42 See, in particular, Article 4(1)(d), (f) and (g) of the Proposal. 


