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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen a été l’un des principaux acteurs institutionnels de l’UE en matière de 
promotion et de protection des droits fondamentaux et des droits de l’homme à l’intérieur et 
hors de l’Union européenne. Après une longue attente, l'Agence a été finalement créée en 
février 2007. Cependant, elle ne peut fonctionner effectivement du fait que le cadre
pluriannuel n'a pas encore été adopté et que le poste de directeur n'est pas encore occupé. Des 
mesures devraient être prises sous peu pour pourvoir ce poste, et le Parlement devrait être 
impliqué dans cette procédure. La commission des affaires étrangères invite la Commission à 
prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour remédier à cette situation.

Comme le stipule le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007, le rôle 
premier de l’Agence est d’assister les institutions et les États membres, lorsqu'ils mettent en
œuvre le droit communautaire, afin qu’ils honorent l’obligation que leur impose le droit 
communautaire de respecter les droit fondamentaux dans le cadre de leurs politiques. La 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, eu égard à son statut et aux 
explications qui l’accompagnent, reflète notamment ces droits fondamentaux. En vertu de 
l’article 5 du règlement, les domaines thématiques sur lesquels porte l'action de l'Agence sont 
déterminés par un cadre pluriannuel adopté par le Conseil. 

Les objectifs essentiels du rapporteur sont les suivants :

Il renvoie à la résolution du Parlement européen sur la promotion et la protection des droits 
fondamentaux: le rôle des institutions nationales et européennes, y compris de l’Agence des 
droits fondamentaux, et en particulier aux propositions du Parlement sur la diffusion des 
principes relatifs à la protection des droits de l’homme hors des frontières de l’Union 
européenne ;

Il appuie les mesures adoptées en vue d’éviter tout travail superflu et d'assurer une 
coordination satisfaisante des activités avec les organisations internationales actives dans ce 
domaine (ex. l'OSCE, les Nations unies, le Conseil de l'Europe);

Il considère que l’instauration d’un dialogue sur les droits de l'homme revêt une importance 
primordiale pour les relations entre l'Union européenne et les pays tiers; il se félicite du fait 
que l’Agence soit ouverte à la participation de pays candidats ; il réaffirme que la création 
d’un espace de sécurité, de stabilité et de prospérité n’est possible que si un dialogue est 
instauré avec les pays voisins sur les questions relatives aux droits de l'homme et à la 
démocratie, et que, dans ce domaine, les différentes institutions devraient coopérer plus 
efficacement;

Il estime que l’Agence devrait assister le Haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, une fois que le traité modificatif sera entré en vigueur et 
que ce poste sera créé, notamment en matière de coopération avec les pays tiers sur les 
questions relatives au dialogue sur les droits de l'homme, à l'immigration, à la criminalité 
organisée ou au trafic d'êtres humains.
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AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) L’Agence devrait faire rapport 
régulièrement au Parlement européen.

Amendement 2
Article 2, point (f)

f) le droit d'asile; f) le droit d'asile, y compris la question du 
retour forcé ;

Amendement 3
Article 2, point (j bis) (nouveau)

j bis) les incidences de mesures de lutte 
contre le terrorisme sur les droits 
fondamentaux au sein de l'Union 
européenne;

Amendement 4
Article 2, point (j ter) (nouveau)

j ter) la question des droits de l’homme en 
ce qui concerne la politique commerciale et 
la politique de développement de l’UE,
ainsi que ses relations avec les pays tiers.
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Amendement 5
Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L’Agence coopérera activement avec 
les pays candidats en matière de droits 
fondamentaux afin de faciliter l’alignement 
de leur législation sur le droit 
communautaire.

Amendement 6
Article 3, paragraphe 3

3. L'Agence traite les questions liées aux 
discriminations fondées sur le sexe 
exclusivement dans le cadre et dans la 
mesure pertinente de ses travaux sur les 
questions générales de discrimination visées 
à l'article 2, point b), tandis que l'Institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et 
les femmes créé par le règlement (CE) 
n° 1922/2006 agit de manière générale en 
vue de contribuer à la promotion de l'égalité 
hommes-femmes et de la renforcer, 
notamment par l'intégration de la dimension 
de genre dans toutes les politiques 
communautaires et dans les politiques 
nationales qui en découlent, et par la lutte 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, et afin de sensibiliser les citoyens de 
l'UE à l'égalité entre les hommes et les 
femmes en fournissant une assistance 
technique aux institutions communautaires, 
particulièrement à la Commission et aux 
autorités dans les États membres.

3. L'Agence traite les questions liées aux 
discriminations fondées sur le sexe dans la 
mesure pertinente de ses travaux sur les 
questions générales de discrimination visées 
à l'article 2, point b) et en tenant compte de 
la nécessité d’intégrer la question de 
l’égalité des genres dans l’approche globale 
de l’UE en matière de droits 
fondamentaux, tandis que l'Institut européen 
pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes créé par le règlement (CE) 
n° 1922/2006 agit de manière générale en 
vue de contribuer à la promotion de l'égalité 
hommes-femmes et de la renforcer, 
notamment par l'intégration de la dimension 
de genre dans toutes les politiques 
communautaires et dans les politiques 
nationales qui en découlent, et par la lutte 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, et afin de sensibiliser les citoyens de 
l'UE à l'égalité entre les hommes et les 
femmes en fournissant une assistance 
technique aux institutions communautaires, 
particulièrement à la Commission et aux 
autorités dans les États membres.
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