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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des affaires constitutionnelles, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. se félicite de la perspective d’adhésion de l’Union européenne à la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
qui offre l’occasion historique de rendre cohérent un espace des droits de l’homme à 
l’échelle du continent et au sein de l’Union européenne et, ainsi, la possibilité de 
garantir à l’identique les droits de l’homme et les libertés fondamentales aux citoyens de 
l’UE et des États membres, d’établir un dispositif de contrôle externe supplémentaire 
pour les droits de l’homme dans l'UE et d'assurer un développement harmonieux de la 
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des 
droits de l’homme;

2. rappelle que la promotion du respect des droits de l’homme, principe fondamental de 
l’UE consacré par son traité constitutif, constitue une base commune pour ses relations 
avec les pays tiers; estime par conséquent que cette adhésion renforcera la confiance des 
citoyens dans l’Union et la crédibilité de celle-ci dans le dialogue sur les droits de 
l’homme avec les pays tiers; souligne en outre que l'application uniforme et intégrale de 
la Charte des droits fondamentaux au niveau de l'UE est également essentielle pour 
garantir la crédibilité de l’Union dans ce dialogue ;

3. se félicite de l’élimination de l’approche «deux poids deux mesures» de la politique 
suivie par l'Union en matière de droits de l’homme étant donné qu’avant l’adhésion,
l’UE n’était pas juridiquement tenue de respecter les droits de l’homme, tandis qu’après 
l’adhésion, les actes de l’Union feront l’objet d’un contrôle juridictionnel externe visant 
à contrôler la compatibilité des actes de l’Union avec la CEDH;

4. attire l’attention sur la valeur ajoutée apportée par les cinq protocoles de la CEDH, qui 
renforcent et protègent certains droits et libertés inclus ou non dans le champ 
d’application de la Convention et confèrent à la Cour européenne des droits de l’homme 
la compétence d’émettre des avis consultatifs; est d'avis que lorsque l'Union adhérera à 
la CEDH, elle devrait accéder aussi aux protocoles annexés à la Convention, ainsi qu'à 
la Charte sociale européenne de 1961 et à la Charte sociale révisée; sans préjudice de 
l’article 2 du protocole n° 8 annexé au traité de Lisbonne, invite les États membres qui 
ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier dans les meilleurs délais les différents 
protocoles additionnels de la CEDH, eu égard à leur attachement sans cesse réaffirmé 
aux valeurs et principes qui fondent la démocratie et l’État de droit au sein de nos États 
membres et de l’Union européenne;

5. se réjouit en outre du fait que l’article premier de la CEDH garantit non seulement la 
protection des citoyens de l’UE et des autres personnes se trouvant sur le territoire de 
l’Union, mais également celle de toute personne relevant de la juridiction de l’Union 
même en dehors de son territoire, 

6. rappelle que, en vertu du protocole n° 8 annexé au traité de Lisbonne, un mécanisme 
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clair doit être établi afin de garantir que les recours formés par des États non membres et 
les recours individuels sont dirigés correctement contre les États membres et/ou l'Union;

7. souligne que, lorsqu’un justiciable introduit une requête en vertu de l’article 34 de la 
CEDH, la partie défenderesse devrait être identifiée selon les dispositions du droit de 
l’Union et, en dernier ressort, sous le contrôle de la Cour de justice, et ce, sans préjudice 
des droits des citoyens à former des recours individuels;

8. est d'avis que, au nom de la sécurité juridique et de la transparence des relations 
internationales, les particuliers et les États non membres doivent être correctement 
informés des matières qui relèvent de la compétence des États membres et de celles qui 
relèvent de l'Union, le cas échéant au moyen d’une déclaration de compétence adjointe 
au traité d’adhésion; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité de mettre en place un 
mécanisme d’information qui tienne compte du caractère évolutif de la répartition des 
compétences entre l’Union et ses États membres;

9. souligne que, étant donné que l’adhésion de l’UE à la CEDH est l’adhésion d’une partie 
autre qu’un État à un instrument juridique créé pour des États, elle devrait avoir lieu 
sans altérer les caractéristiques de la Convention et les modifications apportées à son 
système juridictionnel devraient être minimales; estime important, dans l’intérêt des 
justiciables à la fois de l’Union et des pays tiers, de privilégier les modalités d’adhésion 
qui auront le moins d’impact sur la charge de travail de la Cour européenne des droits 
de l’homme;

10. exprime sa ferme opposition à tout mécanisme d’évitement des divergences de 
jurisprudence entre la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de 
l’Union européenne qui se traduirait, pour les justiciables, par un allongement des délais 
de procédure;

11. souligne que l’articulation avec le Conseil de l’Europe et, notamment, les questions 
relatives à la participation de l’Union au Comité des ministres et à l’Assemblée 
parlementaire relèvent du statut du Conseil de l’Europe et nécessitent une modification 
de celui-ci ou, à tout le moins, l’adoption d’une résolution statutaire consignant les 
modifications proposées afin que les changements apportés par l’entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne soient pris en compte;

12. insiste pour que le droit de contrôle démocratique du Parlement européen soit dûment 
respecté dans le cadre de la procédure de nomination du représentant de l’Union au sein 
du Comité des ministres et du Comité directeur des droits de l’homme et, de façon plus 
générale, pour toute instance du Conseil de l’Europe pour laquelle il sera convenu par 
l’accord d’adhésion que l’Union en fera partie;

13. considère que le Parlement doit prendre en compte prioritairement les commissions 
compétentes pour la désignation des membres qui seront envoyés à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe;

14. estime que, pour le bénéfice des citoyens, de la démocratie et des droits de l’homme en 
Europe et dans l’UE, et pour garantir le respect et la sauvegarde des droits de l’homme, 
la coopération entre les institutions de l’Union et les organes spécialisés du Conseil de 
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l’Europe devrait être renforcée afin de contribuer à une plus grande cohérence et 
complémentarité dans la sphère des droits de l’homme au niveau paneuropéen.

15. invite également l’Union à adhérer aux organes du Conseil de l’Europe, comme le 
Comité pour la prévention de la torture(CPT), la Commission européenne contre le 
racisme et l’intolérance (ECRI) et la Commission européenne pour l’efficacité de la 
justice (CEPEJ); souligne en outre que l’Union doit participer aux travaux du 
Commissaire aux droits de l’homme, du Comité européen des droits sociaux (CEDS),
du Comité gouvernemental de la Charte sociale et du Comité européen sur les 
migrations et demande à être dûment informé des conclusions et décisions adoptées par 
ces organes;

16. considère que, dans la mesure où la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu 
l’applicabilité extraterritoriale de la CEDH, l’Union doit s’efforcer de respecter 
pleinement cette obligation dans ses relations et activités extérieures;

17. insiste, eu égard au rôle important que le traité confère au Parlement européen pour ce 
qui est de la conclusion de l’accord d’adhésion, pour qu'il soit dûment informé de la 
définition du mandat de négociation d’adhésion à la CEDH et étroitement associé aux
discussions préliminaires et à la conduite des négociations sur ce texte, conformément 
aux dispositions de l’article 218 du TFUE.
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