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Amendement 1
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant l' amendement 8 (Íñigo Méndez de Vigo) et le 
considérant F du projet de rapport

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que la Cour de justice, dans 
un avis du 28 mars 1996, a constaté que la 
Communauté européenne ne disposait pas 
d'une compétence pour adhérer à la CEDH 
sans une modification préalable du traité,

F. considérant que la Cour de justice, dans 
un avis du 28 mars 1996, a constaté que la 
Communauté européenne ne disposait pas 
d'une compétence pour adhérer à la CEDH 
sans une modification préalable du traité, 
au motif que l’UE n’avait pas la 
personnalité juridique pour cela,

Or. fr

Amendement 2
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant les amendements 10 (Marietta Giannakou), 11 
(Ramón Jáuregui Atondo) et le considérant G du projet de rapport

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que l'article 6, paragraphe 2, 
du traité sur l'Union européenne prévoit 
que l'Union adhère à la CEDH et que le 
protocole n° 8 du traité de Lisbonne 
énumère une série de points qui doivent 
être réglés lors de cette adhésion; 
considérant que ces dispositions ne 
constituent pas seulement une option 
permettant à l'Union d'adhérer mais une 
obligation pour les institutions de l'Union 
d'agir de la sorte,

G. considérant que, lors de l’adhésion, les 
limites posées par le traité de Lisbonne et 
les protocoles y annexés doivent être 
respectées et, notamment, l'article 6, 
paragraphe 2, du traité sur l'Union 
européenne et le protocole n° 8 du traité de 
Lisbonne; considérant que ces dispositions 
ne constituent pas seulement une option 
permettant à l'Union d'adhérer mais une 
obligation pour les institutions de l'Union 
d'agir de la sorte, considérant que l’accord 
relatif à l’adhésion de l’Union à la CEDH 
doit refléter la nécessité de préserver les 
caractéristiques spécifiques de l’Union et 
du droit de l’Union,
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Amendement 3
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 17 (Morten Messerschmidt) et le 
paragraphe 1 – tiret 1 du projet de rapport

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – tiret 1

Proposition de résolution Amendement

– alors que l'Union voit son système de 
protection des droits fondamentaux 
complété et renforcé par l'intégration de la 
Charte des droits fondamentaux dans son 
droit primaire, son adhésion à la CEDH 
sera un signal fort de la cohérence entre 
l'Union et la "grande Europe" que forme
le Conseil de l'Europe et son régime 
paneuropéen en matière de droits de 
l'homme; cette adhésion renforcera 
également la crédibilité de l'Union vis à vis 
des pays tiers auxquels, dans le cadre de 
ses rapports bilatéraux, elle demande 
régulièrement de respecter la CEDH,

– alors que l'Union voit son système de 
protection des droits fondamentaux 
complété et renforcé par l'intégration de la 
Charte des droits fondamentaux dans son 
droit primaire, son adhésion à la CEDH 
sera un signal fort de la cohérence entre 
l'Union et les pays appartenant au Conseil 
de l'Europe et son régime paneuropéen en 
matière de droits de l'homme; cette 
adhésion renforcera également la 
crédibilité de l'Union vis à vis des pays 
tiers auxquels, dans le cadre de ses rapports 
bilatéraux, elle demande régulièrement de 
respecter la CEDH,

Or. fr

Amendement 4
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 15 – tirets 2 bis et 3 (Marietta 
Giannakou) et le paragraphe 1 – tiret 3 du projet de rapport

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – tiret 3

Proposition de résolution Amendement

– l'adhésion contribuera au développement 
harmonieux de la jurisprudence des deux 
cours européennes en matière de droits de 
l'homme, notamment par la nécessité 
accrue d'un dialogue,

– l’harmonisation législative et 
jurisprudentielle en matière de droits de 
l’homme entre les ordres juridiques de 
l’Union et de la CEDH contribuera au 
développement harmonieux des deux cours 
européennes en matière de droits de 
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l'homme, notamment par la nécessité 
accrue d'un dialogue et d’une coopération,

Or. fr

Amendement 5
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant les amendements 15 (Marietta Giannakou), 16 (Carlo 
Casini) et le paragraphe 1 – tiret 4 du projet de rapport

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – tiret 4

Proposition de résolution Amendement

– l'adhésion ne mettra nullement en 
question le principe de l'autonomie du droit 
de l'Union car la Cour de justice restera le 
juge suprême unique pour les questions 
touchant au droit de l'Union et à la validité 
de ses actes, la Cour des droits de l'Homme 
ne pouvant pas être considérée comme une 
instance supérieure, mais plutôt comme 
une juridiction spécialisée exerçant un 
contrôle externe sur le respect, par l'Union, 
des obligations de droit international 
découlant de son adhésion à la CEDH; la 
Cour de justice aura ainsi un statut 
analogue à celui qu'ont actuellement les 
cours suprêmes des États membres par 
rapport à la Cour des droits de l'Homme;

– l'adhésion ne mettra nullement en 
question le principe de l'autonomie du droit 
de l'Union car la Cour de justice restera le 
juge suprême unique pour les questions 
touchant au droit de l'Union et à la validité 
de ses actes, la Cour des droits de l'Homme 
ne pouvant pas être considérée que comme 
une instance supérieure, mais plutôt 
comme une juridiction spécialisée exerçant 
un contrôle externe sur le respect, par 
l'Union, des obligations de droit 
international découlant de son adhésion à 
la CEDH; le rapport entre les deux 
juridictions européennes n’est pas un 
rapport d’hiérarchie mais de 
spécialisation; la Cour de justice aura ainsi 
un statut analogue à celui qu'ont 
actuellement les cours suprêmes des États 
membres par rapport à la Cour des droits 
de l'Homme;

Or. fr
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Amendement 6
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 22 (Carlo Casini) et le paragraphe 2 du 
projet de rapport

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. rappelle que l'adhésion, selon le traité, 
ne comporte pas d'extension des 
compétences de l'Union et ne crée 
notamment pas une compétence générale 
de l'Union en matière de droits de 
l'homme;

2. rappelle que l’adhésion, selon l’article 6 
du traité UE et le protocole n° 8, ne 
comporte pas d’extension des compétences 
de l’Union et en particulier ne crée pas 
une compétence générale de l’Union en 
matière de droits de l’homme;

Or. fr

Amendement 7
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant les amendements 25 (Andrew Duff and Stanimir 
Ilchev), 26 (Ramón Jáuregui Atondo) et 27 (Íñigo Méndez de Vigo) et le paragraphe 4 du 
projet de rapport

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. constate que le système de la CEDH s'est 
vu complété par une série de protocoles 
additionnels concernant la protection de 
droits ne faisant pas l'objet de la CEDH et 
suggère que l'Union adhère à l'ensemble 
des protocoles qui relèvent, au moins 
partiellement, d'une compétence de 
l'Union (n° 1, 4, 7 et 12);

4. constate que le système de la CEDH s'est 
vu complété par une série de protocoles 
additionnels concernant la protection de 
droits ne faisant pas l'objet de la CEDH et 
recommande que la Commission soit 
mandatée de négocier également une 
adhésion à l'ensemble des protocoles
concernant des droits qui correspondent à 
la Charte des droits fondamentaux (n° 1, 
4, 6, 7, 12 et 13), et ceci indépendamment 
de leur ratification par les États membres 
de l’Union;

Or. fr
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Amendement 8
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant les amendements 31 (Andrew Duff and Stanimir 
Ilchev) et 32 (Íñigo Méndez de Vigo) et le paragraphe 5 – tiret 2 du projet de rapport

Proposition de résolution
Paragraphe 5 – tiret 2

Proposition de résolution Amendement

– le droit de participer, avec droit de vote, 
aux réunions du Comité des ministres 
lorsqu'il exerce ses fonctions d'organe de 
contrôle de l'exécution des arrêts de la 
Cour européenne des droits de l'Homme ou 
lorsqu'il statue sur l'opportunité de 
demander un avis à la Cour, ainsi que celui 
d'être représentée au sein du Comité 
directeur pour les droits de l'Homme (sous-
organe du Comité des ministres),

– le droit de participer à travers la 
Commission européenne, avec droit de 
vote au nom de l’UE, aux réunions du 
Comité des ministres lorsqu’il exerce ses 
fonctions d’organe de contrôle de 
l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne des droits de l'Homme ou 
lorsqu’il statue sur l’opportunité de 
demander un avis à la Cour, ainsi que celui 
d’être représentée au sein du Comité
directeur pour les droits de l'Homme (sous-
organe du Comité des ministres), 

Or. fr

Amendement 9
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant les amendements 35 (Andrew Duff and Stanimir 
Ilchev) et 36 (Íñigo Méndez de Vigo) et le paragraphe 6 du projet de rapport

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. est d'avis que les États membres entre 
eux et dans leurs relations mutuelles avec 
l'Union ne devraient pas pouvoir recourir à 
une requête interétatique en manquement 
au sens de l'Article 33 de la CEDH étant 
donné que cela serait contraire à l'esprit de 
certains engagements qui découlent du 
traité de Lisbonne;

6. est d'avis que les Etats membres 
devraient s'engager, lors de l'adhésion à 
la CEDH, entre eux et dans leurs relations 
mutuelles avec l'Union, à ne pas recourir à 
une requête interétatique en manquement 
au sens de l'article 33 de la CEDH lorsque 
l'acte ou l'omission faisant l'objet du 
litige relève du champ d'application du 
droit de l'Union étant donné que cela serait 
contraire à l'article 344 du TFUE;
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Amendement 10
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant les amendements 37 (Íñigo Méndez de Vigo) et 38 
(Morten Messerschmidt) et le paragraphe 7 du projet de rapport

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. estime que toute requête d'un citoyen de 
l'Union visant un acte ou un manquement 
d'une institution ou d'un organisme de 
l'Union doit être dirigée exclusivement 
contre celle-ci; de même, toute requête 
ayant comme objet une mesure de mise en 
œuvre du droit de l'Union par un État 
membre doit être dirigée exclusivement 
contre ce dernier, ceci ne devant pas faire 
obstacle à ce que, lorsque le partage de 
responsabilité pour l'acte concerné entre 
l'Union et l'État membre n'est pas 
clairement défini, une requête puisse être 
dirigée simultanément contre l'Union et 
l'État membre;

7. estime que la principale valeur ajoutée 
de l’adhésion de l’UE à la CEDH réside 
dans le recours individuel contre les actes 
de mise en œuvre du droit de l’Union par
ses institutions ou par les États membres 
et que par conséquent toute requête d'une 
personne physique ou morale visant un 
acte ou un manquement d'une institution ou 
d'un organisme de l'Union doit être dirigée 
exclusivement contre celle-ci; de même, 
toute requête ayant comme objet une 
mesure de mise en œuvre du droit de 
l'Union par un État membre doit être 
dirigée exclusivement contre ce dernier, 
ceci ne devant pas faire obstacle à ce que, 
s'il peut y avoir un doute sur le partage de 
responsabilité, une requête puisse être 
dirigée simultanément contre l'Union et 
l'État membre;

Or. fr

Amendement 11
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant les amendements 40 (Marietta Giannakou), 41 
(Marietta Giannakou), 44 (Ramón Jáuregui Atondo), 45 (Andrew Duff et Stanimir Ilchev) et 
le paragraphe 8 du projet de rapport

Proposition de résolution
Paragraphe 8
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Proposition de résolution Amendement

8. considère approprié que, dans l'intérêt 
d'une bonne administration de la justice, 
dans toute affaire devant la Cour 
européenne des droits de l'Homme dirigée 
contre un État membre et susceptible de 
soulever une question concernant le droit 
de l'Union, l'Union puisse, après 
autorisation de la Cour, être admise à 
l'instance en qualité de défenderesse et 
que dans toute affaire dirigée contre 
l'Union, tout État membre puisse, après 
autorisation de la Cour, être admis en 
qualité de défendeur;

8. considère approprié que, dans l’intérêt
d’une bonne administration de la justice et 
sans préjudice de l’article 36, 
paragraphe 2, de la CEDH, dans toute 
affaire devant la Cour européenne des 
droits de l'Homme susceptible de soulever 
une question concernant le droit de 
l’Union, dirigée contre un État membre,
l’Union puisse intervenir en qualité de 
codéfenderesse et que dans toute affaire 
dirigée contre l’Union dans les mêmes 
conditions, tout État membre puisse 
intervenir comme codéfendeur; cette 
possibilité doit se définir au moyen des 
dispositions incluses dans le traité 
d’adhésion de façon claire mais aussi 
suffisamment large;

Or. fr

Amendement 12
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant l' amendement 42 (Marietta Giannakou)

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. estime que l’adoption du statut du 
codéfendeur (co-defendant) ne constitue 
pas un obstacle aux autres possibilités 
indirectes qu’offre la CEDH (article 36, 
Ι), tel que le droit pour l’Union 
d’intervenir en tant que tiers dans toute 
requête d’un citoyen de l’Union;

Or. fr
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Amendement 13
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant les amendements 50 (Andrew Duff and Stanimir 
Ilchev), 51 (Carlo Casini) et 52 (Íñigo Méndez de Vigo) et le paragraphe 11 du projet de 
rapport

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. est conscient du fait que l'adhésion en 
tant que telle ne résoudra pas les problèmes 
extrêmement graves auxquels le système 
de la CEDH se voit confronté, à savoir, 
d'une part, la charge excessive de travail 
due à une augmentation exponentielle des 
requêtes individuelles et, d'autre part, la 
réforme de la structure et du 
fonctionnement de la Cour pour y faire 
face; constate qu'à défaut d'une solution à 
ces problèmes le système risque de 
s'effondrer et que l'entrée en vigueur du 
protocole n° 14, retardée jusqu'ici par la 
non-ratification d'un État partie, aidera 
certes à réduire le nombre de procédures 
inachevées mais ne les fera pas disparaitre;

11. est conscient du fait que l’adhésion en 
tant que telle ne résoudra pas les problèmes 
extrêmement graves auxquels le système 
de la CEDH se voit confronté, à savoir, 
d’une part, la charge excessive de travail 
due à une augmentation exponentielle des 
demandes individuelles et, d’autre part, la 
réforme de la structure et du 
fonctionnement de la Cour pour y faire 
face; note que la Cour européenne des 
droits de l'homme reconnaît le fait qu’elle 
fonctionne dans un environnement 
juridique et politique complexe et constate 
que l’entrée en vigueur du protocole n° 14, 
le 1er juin 2010, aidera certes à réduire le 
nombre de procédures inachevées mais ne 
les fera pas disparaitre; souligne, dans le 
cadre de la réforme de la Cour 
européenne des droits de l'homme, 
l’importance de la déclaration 
d’Interlaken, en particulier son 
paragraphe 4 qui rappelle à juste titre que 
les critères concernant la recevabilité et la 
juridiction de la Cour doivent être 
appliqués uniformément et 
rigoureusement;

Or. fr
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Amendement 14
Ramón Jáuregui Atondo
Amendement de compromis remplaçant les amendements 57 (Adrian Severin), 58 (Ramón 
Jáuregui Atondo) et le paragraphe 13 du projet de rapport

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. note que l'adhésion de l'Union à la 
CEDH constitue un pas essentiel qui 
devrait ensuite être complété par l'adhésion
de l'Union à la Charte sociale européenne, 
signée à Turin le 18 octobre 1961 et 
révisée à Strasbourg le 3 mai 1996, en 
cohérence avec les acquis déjà consacrés 
dans la Charte des droits fondamentaux 
ainsi que dans la législation sociale de 
l'Union;

13. note que l’adhésion de l’Union à la 
CEDH implique la reconnaissance par 
l’UE de l’ensemble du système de 
protection des droits de l'homme, tel qu’il 
a été développé et codifié dans des 
nombreux documents et organismes du 
Conseil de l’Europe; en ce sens, 
l’adhésion de l’Union à la CEDH 
constitue un premier pas essentiel qui 
devrait ensuite être complété par l’adhésion 
de l’Union à, entre autres, la Charte 
sociale européenne, signée à Turin le 
18 octobre 1961 et révisée à Strasbourg le 
3 mai 1996, en cohérence avec les acquis 
déjà consacrés dans la Charte des droits 
fondamentaux ainsi que dans la législation 
sociale de l’Union;

Or. fr


