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Que (ne) s’est-il (pas) passé depuis 2003 (date du dernier rapport général du PE sur les 
droits fondamentaux dans l’Union européenne)...

1. Le Parlement européen a adopté en 2003 son dernier rapport général sur la protection des 
droits fondamentaux dans l’Union européenne1. Les raisons pour lesquelles la commission 
LIBE a reporté jusqu’en 2007 la présentation d’un nouveau rapport annuel étaient liées à 
l’existence de quatre conditions de base qui auraient pu permettre l’adoption d’une «nouvelle 
génération» de rapports généraux, après ceux adoptés depuis 1992. Il s’agissait des conditions 
suivantes:

a) la transformation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en un texte 
juridiquement contraignant. Il s’agissait en effet d’un des objectifs du traité constitutionnel, 
qui n’est repris qu’aujourd’hui par le traité modificatif qui pourrait être ratifié d’ici 
janvier 2009.

b) la création d’une agence des droits fondamentaux (conformément à la décision de 2003 du 
Conseil européen) qui pourrait recueillir des données neutres et comparables sur la situation 
dans les États membres. Il a fallu trois ans pour adopter le règlement portant création de 
l’agence des droits fondamentaux, dont les attributions et les ambitions ont été 
considérablement limitées par les États membres et qui s’efforce à présent de définir ses 
structures et ses organes administratifs. Cette définition est toutefois si lente que l’agence 
risque de devenir pleinement opérationnelle au moment même où les institutions devront 
revoir son mandat par suite de l’entrée en vigueur du nouveau traité2.

c) le lancement d’une évaluation régulière de la nouvelle législation européenne sur la 
protection des droits fondamentaux. En dépit d’une communication de la Commission 
annonçant la décision d’agir, on n’a constaté aucun résultat au cours des trois dernières 
années, aucune répercussion dans l’initiative «mieux légiférer» et, lorsqu’il y a été fait 
référence (comme dans plusieurs mesures prétendant invoquer la lutte contre le terrorisme), 
cela ressemble davantage à un exercice de rhétorique qu’à une argumentation bien 
documentée (voir la proposition récente de la Commission concernant un système européen 
de transfert des données des dossiers passagers)3.

d) la mise en œuvre d’une coordination interinstitutionnelle nécessaire et des réformes qui 
s’imposent au sein des institutions de l’UE.
Il est plutôt surprenant de constater que, après leur proclamation conjointe de la Charte en 
2000, les institutions européennes n’ont pas mis en pratique leur déclaration en adaptant leur 
structure interne, en créant de nouvelles unités administratives et en formant leurs agents à la 
                                               
1 Pour plus d'informations sur les rapports généraux, se référer à la section III de l'annexe IV.
2 Pour plus d'informations sur l'Agence, se référer à la section IV de l'annexe V.
3 De plus, pour plusieurs mesures de l’UE, l’obligation publique fondamentale d’assurer la sécurité des citoyens 
a de plus en plus été présentée comme un droit fondamental l’emportant sur les autres droits fondamentaux. Cela 
va sans dire que ce concept est inconnu de la CEDH et de la Charte en vertu desquelles, à l’inverse, des raisons 
de sécurité publique ne peuvent être invoquées pour limiter les droits fondamentaux que dans des cas 
exceptionnels dûment motivés et seulement lorsque cela s’impose dans une société démocratique.
La référence à la démocratie est particulièrement importante, non pas seulement pour les États membres (dont un 
grand nombre a connu des périodes de dictature au cours du siècle dernier), mais aussi pour l’Union européenne 
elle-même qui attend toujours les réformes tendant à accroître sa responsabilité démocratique et à consolider le 
principe de l’État de droit (notamment dans les domaines relevant des deuxième et troisième piliers).
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nouvelle dimension de la politique européenne. L’impact réel de la Charte sur les méthodes de 
travail des institutions européennes s’avère très limité à ce jour: 

 en ce qui concerne la Commission, on ne constate aucun résultat visible des travaux du 
groupe interinstitutionnel de commissaires, aucune réforme générale au sein du 
secrétariat général, ni aucune référence à cette dimension, pas même dans le cadre du 
programme «Mieux légiférer»;

 pour ce qui est du Conseil, la dimension interne de la protection des droits 
fondamentaux est quasi inexistante même si plusieurs États membres ont été 
condamnés entre-temps par des juges à Strasbourg et Luxembourg.

Ainsi, au contraire de ce que le Parlement européen espérait, les institutions européennes sont 
encore extrêmement peu disposées à considérer la proclamation de la Charte comme le 
moment à partir duquel les politiques européennes auraient dû être réorientées, en passant 
d’une approche tournée vers l’administration à une approche axée sur le citoyen. 

et ce qui s’est produit ...

2. Cela dit, il est aussi plus qu’évident que la protection des droits fondamentaux dans l’Union 
européenne est devenue depuis 2003 un sujet permanent au sein de la société civile 
européenne et qu’elle a incité nos citoyens à solliciter l’intervention des institutions 
européennes et à justifier toujours plus de résolutions du Parlement européen1.

Les principales résolutions que le Parlement européen a adoptées au cours de cette période 
portent sur les vols de la CIA, l’éventuelle utilisation abusive de données à caractère 
personnel, la hausse de l’homophobie dans plusieurs États membres, la discrimination, la lutte 
contre la criminalité organisée et le terrorisme, ainsi que la libre circulation des personnes. Il 
est également intéressant de relever que, sur ces dossiers, le Parlement européen est intervenu 
d’une manière parallèle et complémentaire à l’action du Conseil de l’Europe2.

De ce point de vue, il sera extrêmement important d’instaurer une coopération permanente 
avec l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, son Secrétaire général (qui est 
compétent pour agir en vertu de l’article 52 de la Convention européenne des droits de 
l’homme) et son Commissaire aux droits de l’homme. 
Cette coopération sera d’autant plus importante qu’il s’impose de faire face à la hausse des 
mouvements populistes et xénophobes (et même des partis politiques) en Europe. Ces 
mouvements s’attaquent souvent à la conception même de la protection des droits de l’homme 
en les associant à des propagandes de gauche et libérales, opposées aux valeurs 
traditionnelles.

3. Une coopération entre les parlements nationaux et le Parlement européen présentera un 
intérêt encore plus important dans le cadre du traité modificatif qui prévoit un régime 
spécifique pour évaluer la mise en œuvre des politiques européennes qui sous-tendent la 
Charte de l’UE, telles que les politiques liées au domaine de la liberté, de la sécurité et de la 
justice. En associant la Commission, les gouvernements nationaux, le Parlement européen et 
les parlements nationaux, le nouveau traité permet une évaluation et une compréhension 

                                               
1 Pour plus d'informations sur l'incidence des résolutions du PE, se référer à la section C de l'annexe IV.
2 Une description détaillée des résolutions déposées pendant cette période est disponible à la section B, III 2 & 5 
de l'annexe V.
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mutuelles plus transparentes entre les législateurs nationaux et le législateur européen, en 
particulier lorsqu’ils définissent les droits et les obligations des citoyens européens. Une 
connaissance plus approfondie de l’impact réel des mesures européennes au niveau national et 
un dialogue plus structuré avec les parlements nationaux et la société civile rendront plus 
concret le débat annuel du PE sur les progrès réalisés dans la perspective de faire de l’UE un 
espace de liberté, de sécurité et de justice.

Sans préjudice des compétences de la Commission, une agence des droits fondamentaux 
indépendante et crédible devrait recueillir pour le PE, en collaboration avec les organes du 
Conseil de l’Europe, toutes les données pertinentes dans ces domaines afin d’étayer 
l’élaboration de la nouvelle législation en matière de droits fondamentaux ainsi que, suite à
son adoption, son évaluation.
Vu le caractère hautement sensible de ces politiques et l’intérêt qu’elles présentent pour les 
citoyens européens, il est également nécessaire d’établir un mécanisme de retour 
d’informations rapide entre les institutions européennes en cas de problèmes dont la 
résolution par les procédures judiciaires ordinaires pourrait prendre des années.

4. Au cours de la même période, le pouvoir judiciaire a souligné, tant au niveau européen que 
national, le rôle croissant de l’Union européenne sur des questions telles que le mandat d’arrêt 
européen, le principe de la reconnaissance mutuelle ou la nécessité que les institutions 
européennes elles-mêmes protègent les droits fondamentaux. Ainsi qu’il est ressorti 
clairement des séminaires de la commission LIBE en 2005 et 2007, les juridictions 
constitutionnelles européennes et nationales ont fait que la protection des droits fondamentaux 
est de plus en plus devenue une obligation commune des échelons local, national et européen. 
Lorsque l’on est face à une protection à plusieurs niveaux, l’essentiel est d’éviter les conflits 
positifs et négatifs et de ne pas utiliser la législation de l’Union européenne ou les accords 
internationaux pour abaisser le niveau de protection de ces droits.

5. Ces dernières années, nous avons également vu se renforcer le rôle de la société civile,
notamment lorsque des textes législatifs européens ont influencé les droits fondamentaux des 
enfants, des réfugiés, des migrants, etc. (cf. le cas des mesures de lutte contre la 
discrimination, l’amélioration de la liberté de circulation, l’accès aux documents publics, la 
protection de la liberté d’expression ou des données à caractère personnel).

La commission LIBE bénéficie de l’aide des organisations de la société civile, surtout depuis 
2005, année où elle a commencé à visiter les centres d’accueil pour réfugiés et migrants (à 
Lampedusa, à Ceuta et Melilla, à Paris, aux îles Canaries, à Malte, en Grèce, en Belgique et 
au Royaume-Uni).
Il convient par ailleurs de rappeler que les politiques liées à la liberté, à la sécurité et à la 
justice ne sont pas comparables aux politiques traditionnelles de l’UE, telles que celles 
relatives au marché intérieur dans le cadre desquelles la société civile et d’autres groupes 
d’intérêt ont consolidé pendant plusieurs décennies une interaction efficace avec les 
institutions européennes. Dans le cas des politiques liées à la liberté, à la sécurité et à la 
justice, il n’existe toujours pas d’interaction au niveau européen, principalement en raison du 
manque de transparence des relations entre les administrations nationales et européennes. Ce 
flou peut expliquer pourquoi l’intervention d’ONG et de la société civile au niveau de l’UE 
est encore épisodique ou mal orientée, puisque les problèmes contre lesquels il faudrait lutter 
au niveau national sont abordés au niveau européen et vice-versa. 



DT\698916FR.doc  Traduction externe 5/7 PE398.407v02-00

FR

Vu les résultats satisfaisants obtenus, il est essentiel que la société civile soumette ses 
propositions d’une façon plus structurée lorsqu’il s’agit d’adopter ou de mettre en œuvre la 
législation européenne. Les récents programmes financiers pour 2007-2013 devraient 
favoriser ce travail en réseau pour ce qui est d’un accès plus transparent aux travaux législatifs 
préparatoires des institutions.

Cela va sans dire qu’il serait préférable que ce dialogue ait principalement lieu au Parlement 
européen, celui-ci étant la seule institution de l’UE à être directement élue (même s’il serait 
logique que les autres institutions et l’agence des droits fondamentaux consultent les ONG en 
vue de réduire le dramatique déficit démocratique qui sépare les citoyens des institutions 
européennes).

Comment relier les points et préparer l’échéance du 1er janvier 2009?

Il est temps de relancer la pratique établie en 1992, en adoptant un nouveau rapport LIBE sur 
la politique intérieure de l’UE en matière de droits fondamentaux, dans une situation nouvelle 
qui résulte du traité modificatif, ainsi que de la nécessité de protéger les principes 
fondamentaux de l’UE (article 7, paragraphe 1, du traité UE) et les «valeurs» évoquées à 
l’article 2 du nouveau traité. 

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur a l’intention d’élaborer un rapport qui récapitulerait 
les inquiétudes les plus importantes sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union 
européenne, ainsi que de formuler quelques recommandations quant aux moyens de faire face 
à la situation juridique et institutionnelle qui résultera du nouveau traité et de l’entrée en 
vigueur de la Charte de l’UE.
Vu l’ambition de ce défi, la commission LIBE devra néanmoins prendre tout le temps jugé 
nécessaire et organiser les discussions qui s’imposent pour finaliser un rapport de qualité.

STRUCTURE DU RAPPORT

Il résulte des discussions initiales entre le rapporteur et les rapporteurs fictifs que le rapport 
pourrait suivre la structure présentée ci-dessous.

Partie 1
Section A
Description systématique des changements survenus au cours des quelques dernières années 
en ce qui concerne la protection et le contrôle du respect des droits de l’homme en Europe, 
ainsi que des futurs changements possibles, tenant compte:

 des relations entre la Convention européenne des droits de l’homme, la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne et les constitutions des États membres 
(nouvelles décisions rendues par les plus hautes juridictions en matière de droits de 
l’homme, la Charte en tant que partie intégrante du traité de l’UE, l’UE comme partie 
de la CEDH)1;

 du rôle des juridictions nationales dans la défense des droits fondamentaux2;

                                               
1 L'annexe II fournit plus d'informations sur ce point.
2 Cf. section 1 de l'annexe VI pour plus d'informations sur ce point.
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 du nouveau cadre institutionnel au sein de l’UE avec la nouvelle agence des droits 
fondamentaux1.

Section B
L’évolution de la protection des droits fondamentaux dans 12 États membres, suite à leur 
adhésion à l’Union européenne2. Quelle est la valeur ajoutée de l’appartenance à l’UE dans ce 
domaine (description structurelle des changements survenus en ce qui concerne les décisions 
de justice, les politiques gouvernementales et la sensibilisation du public)?

Partie 2

Partie axée sur les domaines importants de protection des droits fondamentaux dans l’UE en 
ce qui concerne la législation et l’activité de l’Union européenne3: 

 les droits civils et politiques et la protection des minorités4;
 les droits des enfants, en particulier la traite des enfants;
 la liberté de circulation et la protection des migrants (situation des migrants en 

situation régulière et irrégulière);
 les mesures de lutte contre la discrimination et l’homophobie;
 la liberté d’expression, la protection des données et les mesures de lutte contre la 

cybercriminalité;
 les mesures européennes de lutte contre le terrorisme, leur mise en œuvre au niveau 

national et leur conformité aux droits fondamentaux; et 
 les droits de la défense, les droits procéduraux.

Le rapport sera basé sur les résolutions que le Parlement a déjà adoptées5.

CALENDRIER DU RAPPORT

La séquence des activités pourrait être la suivante: 
 janvier-avril 2008: projet de rapport et discussions sur les principaux sujets du rapport;
 mai/juin: éventuelle adoption par la commission LIBE;
 septembre 2008: adoption par la plénière.

ANNEXES AU DOCUMENT DE TRAVAIL:

 Annexe I – Note d’information sur l’état de la jurisprudence récente sur les droits 
fondamentaux dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

 Annexe II - Note d’information sur les relations entre la CEDH, la Charte et les 
constitutions.

 Annexe III - Note d’information sur les questions structurelles et méthodologiques 
dans le domaine des droits fondamentaux et des droits des minorités suite à l’élargissement 
vers l’Est.

                                               
1 Cf. section 5 de l'annexe III pour plus d'informations sur ce point.
2 Cf. section 3 de l'annexe III pour plus d'informations sur ce point.
3 L'annexe V traite d'un grand nombre des points ci-dessous.
4 La section 2 de l'annexe III fournit des informations sur les droits des minorités.
5 L'annexe IV est consacrée à la description de la résolution du PE sur les droits fondamentaux.
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 Annexe IV - Note d’information sur les résolutions du PE dans le domaine des droits 
fondamentaux. 

 Annexe V - Note d’information sur les activités de l’UE dans les domaines des droits 
des migrants, de l’homophobie, des droits des enfants, de la protection des données, de la 
violence domestique, du racisme et de la xénophobie ainsi que des droits fondamentaux de la 
défense.

 Annexe VI - Note d’information sur le rôle des juridictions nationales et des 
défenseurs des droits de l’homme.
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