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Le Parlement européen est particulièrement bien placé en tant qu'acteur des droits de 
l'homme. Il joue un rôle décisif dans l'élaboration de la plupart des lois et politiques de 
l'Union européenne. Il est également une partie privilégiée devant la Cour de justice de 
l'Union européenne. De plus, il a la possibilité de soutenir d'autres acteurs dans la protection 
des droits de l'homme, de soutenir le travail de recours contre les violations des droits de 
l'homme, de faire appliquer les obligations en matière de droits de l'homme et de développer 
une conception progressiste des droits de l'homme. 
 
L'activisme à l'égard de la nécessité de "respecter, promouvoir, protéger et réaliser" les droits 
de l'homme peut contribuer aux initiatives politiques prises par les acteurs nationaux, 
transnationaux et internationaux. Cela peut servir de base à une participation démocratique 
plus forte à la politique transnationale. 
 
Dans sa résolution du 1er décembre 2010 sur la situation des droits fondamentaux dans 
l'Union européenne (2009) - aspects institutionnels à la suite de l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le Parlement européen invite "toutes les institutions de l'UE, ainsi que les 
gouvernements et les parlements des États membres, à œuvrer à la mise en place du nouveau 
cadre institutionnel et juridique créé par le traité de Lisbonne afin de concevoir une politique 
globale intérieure en matière de droits de l'homme dans l'Union, comportant des mécanismes 
de responsabilisation effectifs, au niveau tant national que de l'UE, pour traiter des violations 
des droits de l'homme". 
 
L'objectif de l'audition de la commission LIBE sur les droits fondamentaux est, dans le 
contexte des rapports sur les droits fondamentaux présentés par l'Agence des droits 
fondamentaux et la Commission, d'évaluer les efforts déployés par l'Union pour respecter, 
protéger, promouvoir et réaliser les droits de l'homme deux ans après l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne. 
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Ordre des travaux 
 

 
15 h 00  16 h 25  SESSION I: Protéger et promouvoir les droits fondamentaux au 

sein de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe 

REMARQUES INTRODUCTIVES de Kinga Gál, viceprésidente de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement 
européen et de Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ (S&D), rapporteure 
pour le rapport sur la protection des droits fondamentaux dans 
l'Union européenne 

15 h 10 ‐ 15 h 20  Paul NEMITZ, directeur de la direction "Droits fondamentaux et 
citoyenneté de l'Union européenne", Commission 

15 h 20 ‐ 15 h 30  Thomas HAMMARBERG, commissaire aux droits de l'homme, 
Conseil de l'Europe  

15 h 30 ‐ 15 h 40  Cezar HERMA, directeur du département de droit de l'Union 
européenne du ministère des affaires étrangères, présidence 
polonaise du Conseil de l'Union européenne 

15 h 40 ‐ 15 h 50  Kerstin LUNDGREN, membre de l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe (APCE) 

15 h 50 ‐ 16 h 00  Nicolas BEGER, directeur du bureau des institutions européennes 
sty International d'Amne

16 h 00 ‐ 16 h 25  DÉBAT 

16 h 25  17 h 40 ntrôle juridictionnel des droits fondamenta  SESSION II: Co ux 

16 h 25 ‐ 16 h 35 a Cour de justice de l'Union européenne 

16 h 35 ‐ 16 h 45  Françoise TULKENS, vice‐présidente de la Cour européenne des 
droits de l'homme 

  Egils LEVITS, juge à l

16 h 45 ‐ 16 h 55  Gabriel N. TOGGENBURG, gestionnaire du programme de 
recherche, Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 
département "Égalité et droits des citoyens" 

16 h 55 ‐ 17 h 05  Éamonn MAC AODHA, directeur général de la commission 
irlandaise des droits de l’homme 

17 h 05 ‐ 17 h 15  Judith SUNDERLAND, chercheur principal pour l'Europe 
tale, Human Rights Watch occiden

17 h 15 ‐ 17 h 40  DÉBAT 
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17 h 40  18 h 30  SESSION III: Un projet pour les citoyens en faveur des droits 

fondamentaux 

17 h 40 ‐ 17 h 50  D, directeur de la Plateforme sociale 

17 h 50 ‐ 18 h 00  Peter HUSTINX, Contrôleur européen de la protection des 
données (CEPD

Pierre BAUSSAN

) 

18 h 00 ‐ 18 h 10  Tracey GURD, responsable des relations publiques pour l'Open 
Justice Initiative, Open Society Foundations Society 

18 h 10 ‐ 18 h 30  DÉBAT 

ALLOCUTION DE CLÔTURE de Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ (S&D), rapporteure pour 
le rapport sur la protection des droits fondamentaux dans l'Union 
européenne, et de Kinga Gál, viceprésidente de la commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du 
Parlement européen 
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ANNEXE 

 
 
 

ORIENTATIONS PRATIQUES POUR LE DÉBAT 
 
 
• Au cours des débats, afin que le plus grand nombre possible de parlementaires interviennent, le 
temps de parole sera limité à deux minutes par contribution ou par question. 
 
• Les orateurs souhaitant compléter leurs interventions sont priés d'adresser leurs documents (de 
préférence en anglais ou en français) à l'avance au secrétariat (adresse électronique: 
libesecretariat@europarl.europa.eu). Ces documents seront distribués lors de la réunion. 
 
• Les documents de la réunion seront progressivement ajoutés sur le site web de la 
commission LIBE, à la section Auditions: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE 
 
 
REMARQUE IMPORTANTE À L'ATTENTION DES PERSONNES SOUHAITANT ASSISTER À LA 

RÉUNION 
 

Cette réunion est ouverte au public. 
Cependant, pour des raisons de sécurité, les participants ne disposant pas d'un badge d'accès au 
Parlement européen doivent en obtenir un au préalable. Les personnes souhaitant obtenir ce 
badge doivent contacter le secrétariat (libe‐secretariat@europarl.europa.eu) avant le 
7 novembre 2011 à midi. 
Il est impératif de nous fournir vos NOM DE FAMILLE, prénom, date de naissance, 
nationalité, type de pièce d'identité (passeport, carte d'identité, permis de conduire, etc.), 
numéro de la pièce d'identité, adresse et entreprise/institution/organisation. Sans ces 
informations, le service de sécurité ne délivrera aucun badge d'accès. 
 

 
 
Secrétariat du 
séminaire 

Téléphone  Adresse  Adresse électronique 

Diana CIUCHE 
Administratrice  +32.2.28.41.197 

Parlement 
européen 
Rue Wiertz 60 

8 
xelles

RMD 04J04
B‐1047 Bru

diana.ciuche@europarl.europa.eu 

Angela 
HRINCESCU 
Assistante 

+32.2.28.41.544 

Parlement 
européen 
Rue Wiertz 60 
RMD 04J008 
B‐1047 Bruxelles

angela.hrincescu@europarl.europa
.eu  
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