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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que «la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit, ainsi 

que le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des 

minorités» sont les valeurs sur lesquelles est fondée l’Union européenne, conformément à 

l’article 2 du traité sur l’Union européenne; souligne l’extrême importance de garantir, de 

renforcer et de promouvoir le plein respect de ces valeurs, tant au niveau de l’Union que 

des États membres; rappelle que les droits de l’homme sont universels et indivisibles; 

2. estime que les conclusions et avis de l’agence européenne des droits fondamentaux, ainsi 

que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne constituent une bonne 

base pour l’interprétation de l’article 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne et le champ d’application des droits inscrits dans la charte droits des 

fondamentaux de l’Union européenne; 

3. note que les traités prévoient l’obligation d’adhérer à la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; souligne le fait que les 

traités reconnaissent que les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par cette 

convention et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États 

membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux; 

4. souligne que lorsqu’une menace systémique plane sur l’état de droit, l’article 7 et les 

procédures prévues par le cadre destiné à protéger l’état de droit devraient être déclenchés 

pour résoudre cette situation; estime qu’il est important de parvenir à un nouveau 

consensus entre l’Union européenne et ses États membres en ce qui concerne le respect de 

la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux afin d’en garantir le respect 

auprès des citoyens européens et de prévenir toute dérive concernant ces valeurs; ajoute 

que la remise en cause de l’état de droit est une ligne rouge qu’un pays démocratique ne 

peut pas et ne doit pas franchir; 

5. insiste sur l’importance d’assurer le plein respect de la charte des droits fondamentaux 

tout au long du processus législatif; se félicite, à cet égard, de la conclusion de l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer», et attire l’attention sur le rôle important des analyses 

d’impact approfondies, ainsi que de la coopération étroite entre les institutions de l’Union 

et les États membres; rappelle qu’une mise en œuvre efficace et précise de la législation 

de l’Union européenne est essentielle pour protéger les valeurs de l’Union et que cette 

protection est essentielle pour la crédibilité de l’Union européenne dans son ensemble; 

6. souligne que l’objectif des politiques de sécurité et de justice est de protéger la liberté et 

les droits fondamentaux; souligne, dès lors, que la législation et les politiques mises en 

œuvre dans ce domaine doivent être conformes à la charte des droits fondamentaux; 

7. estime que des efforts supplémentaires devraient être consentis en faveur d’une mise en 

œuvre cohérente et uniforme de la charte, y compris au moyen de mesures de 

sensibilisation visant les spécialistes et le grand public, afin de garantir au mieux la 
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promotion et le respect de l’état de droit et des droits fondamentaux de tous les citoyens 

européens, et souligne que les institutions européennes devraient être le moteur de ces 

efforts; ajoute qu’il faut également œuvrer davantage à l’amélioration des libertés 

d’expression, de réunion et d’association, ainsi que de la liberté des médias, de même qu’à 

mieux garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire; 

8. soutient la mise en œuvre, par la Commission, pour la toute première fois, du nouveau 

cadre pour l’état de droit; recommande de procéder à une évaluation approfondie de son 

fonctionnement et des résultats obtenus afin d’en améliorer l’efficacité; 

9. prend acte des deux premiers dialogues sur l’état de droit menés par le Conseil; attend 

avec intérêt l’évaluation de ce mécanisme, qui devrait viser à améliorer sa pertinence et sa 

complémentarité avec les autres instruments de l’Union qui s’appliquent à l’état de droit; 

10. demande que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne soit chargée de 

publier, tous les deux ans, un rapport sur l'accès des citoyens européens les plus 

défavorisés à tous les droits fondamentaux, tels qu’ils sont définis dans la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne; 

11. souligne que l’adhésion de l’Union à la convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales contribue à la protection des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales des citoyens de l’Union et de ses États membres; réitère avec 

insistance son appel à la Commission, à la suite de l’avis 2/13 de la Cour de justice de 

l’Union européenne, pour qu’elle détermine la marche à suivre pour l’adhésion de l’Union 

européenne à ladite convention, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur 

l’Union européenne; 

12. souligne que la procédure visée à l’article 7 dudit traité est une solution de dernier recours 

qui ne peut être exploitée à son plein potentiel, puisqu’elle requiert l’unanimité au Conseil 

européen; attire l’attention, dans ce contexte, sur sa résolution concernant la création d’un 

mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux; 

réitère sa recommandation en faveur de la création d’un mécanisme généralement 

applicable dans l’Union afin de garantir le contrôle effectif du respect des droits 

fondamentaux et de l'état de droit par les États membres; recommande la conclusion d’un 

pacte de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui prévoie 

des mesures de prévention et de correction, et rappelle la proposition d’élaborer un rapport 

européen annuel sur ces trois enjeux, qui devra servir de base à la prévention et à la 

correction de toute rupture par rapport aux valeurs de l’Union; 

13. demande la tenue d’un débat approfondi sur les missions et activités de l’Agence 

européenne des droits fondamentaux; souligne l’importance du travail de l’Agence, qui 

bénéficie aux institutions et aux États membres de l’Union, et salue la contribution 

majeure qu’elle apporte à l’amélioration de la sensibilisation au respect des droits 

fondamentaux dans l’Union. 
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