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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 168/2007 
portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
(COM(2020)0225) – (2020/0112R(APP))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 168/2007 
portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
(COM(2020)0225),

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,

– vu le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une 
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne1, 

– vu la convention européenne des droits de l’homme, les articles 2, 6 et 7 du traité sur 
l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu la déclaration commune du 19 juillet 2012 du Parlement européen, du Conseil de 
l’UE et de la Commission européenne sur les agences décentralisées et l’approche 
commune,

– vu l’étude intitulée «Renforcer l’Agence des droits fondamentaux – La révision du 
règlement portant création de l’Agence des droits fondamentaux», publiée en mai 2020 
par son département thématique des droits des citoyens et des affaires 
constitutionnelles,

– vu l’article 105, paragraphe 5, de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres, 

– vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures (A9-0000/2020),

A. considérant que la proposition de règlement du Conseil représente une avancée 
permettant de rendre le travail de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne efficace en lui donnant les moyens d’exercer pleinement ses activités dans 
tous les domaines relevant de la compétence de l’Union européenne et en clarifiant les 
tâches et les méthodes de travail de l’Agence;

B. considérant qu’il convient de renforcer le rôle de l’Agence en tant qu’agence de l’Union 
à part entière et indépendante ainsi que son rôle de veille en matière de droits 
fondamentaux; 

C. considérant que les ambitions de l’Union en matière de renforcement de la dimension 

1 JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
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extérieure devraient se traduire par une participation plus poussée de l’Agence à la 
surveillance et au contrôle des actes et des activités de l’Union et de ses États membres 
dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune;

D. considérant qu’à l’heure de la mondialisation, la coopération internationale avec les 
pays tiers revêt une importance croissante pour garantir une protection suffisante des 
droits fondamentaux;

E. considérant que, pour renforcer la confiance des citoyens de l’Union dans le travail des 
autorités judiciaires et des forces de l’ordre, il est nécessaire que les actes et les activités 
de l’Union et de ses États membres soient convenablement surveillés et contrôlés pour 
veiller à leur conformité avec les valeurs fondamentales, ce qui signifie que les activités 
de l’Agence au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice revêtent une 
importance capitale;

1. prend acte de l’objectif de l’Agence, qui consiste à fournir des informations, une 
assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux ainsi qu’à défendre et 
protéger les droits fondamentaux au sein de l’Union; insiste sur son rôle de facilitation 
en soutien à l’Union et à ses États membres lorsqu’ils prennent des mesures ou 
définissent des actions relatives aux droits fondamentaux;

2. souligne que l’antisémitisme est un phénomène complexe auquel il faut réagir de 
manière complète dans tous les domaines d’action; rappelle que la montée en puissance 
de la haine envers les Juifs et de l’antisémitisme menace nos valeurs démocratiques; 
constate avec une forte préoccupation l’augmentation des discours de haine antisémites; 
insiste sur la nécessité d’agir à cet égard; 

3. réaffirme être fermement résolu à donner à l’Agence les moyens d’exercer pleinement 
ses activités dans tous les domaines relevant de la compétence de l’Union et de 
s’acquitter de la mission qui lui a été confiée par les législateurs de l’Union et, dès lors, 
à définir les principes et les conditions en fonction desquels il serait disposé à donner 
son approbation;

4. demande au Conseil de tenir compte des considérations suivantes lors de la 
modification du règlement fondateur de l’Agence:

i) Champ d’application du règlement

conformément aux changements survenus avec l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le mot «Communauté» doit être remplacé par le mot «Union» dans 
l’ensemble du règlement. Cela suppose que les actes ou activités de l’Union ou des 
États membres liés à la politique étrangère et de sécurité commune ou rentrant dans le 
cadre de celle-ci, ainsi qu’au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, 
relèveront du champ de compétence de l’Agence;

ii) Coopération avec les pays tiers

la possibilité d’être membre observateur ne devrait pas être limitée aux pays candidats 
ou aux pays signataires d’un accord de stabilisation et d’association. Elle devrait être 
ouverte à d’autres pays tiers, tels que les pays de l’espace économique 
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européen/association européenne de libre-échange, le Royaume-Uni après le Brexit et 
les pays relevant de la politique européenne de voisinage;

iii)  Domaines d’action

outre la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance y associée, la lutte contre 
l’antisémitisme devrait être expressément mentionnée dans les domaines d’action de 
l’Agence, au lieu de figurer uniquement dans les considérants. C’est tout à fait cohérent 
avec les travaux de l’Agence sur les incidents antisémites survenus depuis 2009, avec 
des mises à jour annuelles sur la situation dans chaque État membre;

iv) Programmation annuelle et pluriannuelle

il convient d’adopter la proposition de la Commission d’abandonner le cadre 
pluriannuel de cinq ans en vigueur jusqu’à présent. L’Agence devrait élaborer sa 
programmation en étroite consultation avec les agents de liaison nationaux, afin de 
coordonner du mieux possible le travail avec les autorités nationales respectives. Le 
projet de document de programmation devrait être envoyé à l’instance préparatoire du 
Conseil compétente et au Parlement européen pour discussion, à l’issue de laquelle le 
directeur de l’Agence soumettrait le projet de document de programmation au Conseil 
d’administration de l’Agence pour adoption;

5. invite la Commission à envisager une révision plus ample du règlement fondateur de 
l’Agence, à l’issue d’une analyse d’impact exhaustive, afin de renforcer l’indépendance 
de l’Agence; invite la Commission à réfléchir en particulier aux élément suivants:

i) Conseil d’administration

la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures devrait avoir le 
droit, comme c’est le cas pour de nombreuses autres agences de l’Union, de désigner un 
membre supplémentaire du conseil d’administration de l’Agence. Les membres du 
conseil d’administration devraient avoir le droit d’effectuer un second mandat 
consécutif. Il semble peu pertinent de limiter le nombre de mandats non consécutifs;

ii) Évaluation et examen indépendants des activités de l’Agence

tous les cinq ans, les actes et activités de l’Agence devraient être soumis à une 
évaluation externe indépendante, non commandée par la Commission, ayant pour 
objectif d’évaluer en particulier les effets, l’efficacité et l’efficience des activités et 
réalisations de l’Agence, ainsi que ses méthodes de travail. Le conseil d’administration 
examine les conclusions des évaluations visées à l’article 30, paragraphe 3, et adresse à 
la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à 
apporter à l’Agence, à ses méthodes de travail et à l’étendue de sa mission. La 
Commission transmet le rapport d’évaluation et les recommandations au Parlement, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et les rend 
publics. Après avoir étudié le rapport d’évaluation et les recommandations, la 
Commission peut présenter toute proposition de modification du règlement qu’elle juge 
nécessaire;

iii) Tâches
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à la demande du Conseil, de la Commission ou du Parlement, l’Agence devrait pouvoir 
mener des recherches scientifiques, des sondages, des études préparatoires et des études 
de faisabilité, ainsi que formuler et publier des conclusions et des avis sur des sujets 
thématiques spécifiques. Elle devrait également pouvoir le faire de sa propre initiative, 
pas seulement à la demande d’une institution de l’Union, ainsi qu’à la demande d’un 
État membre ou d’un groupe d’États membres;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne joue un rôle clé qui consiste à 
fournir des informations, une assistance et des compétences en matière de droits 
fondamentaux ainsi qu’à défendre et protéger les droits fondamentaux au sein de l’Union 
européenne. Elle joue un rôle de facilitation au service de l’Union et des États membres 
lorsqu’ils prennent des mesures ou définissent des actions relatives aux droits fondamentaux.

Une mise à jour du mandat actuel de l’Agence s’impose pour qu’elle puisse s’acquitter de ces 
tâches importantes. Il faut également refléter les changements institutionnels qui se sont 
produits depuis l’adoption du mandat actuel, qui remonte à 2007. À cet égard, les ambitions 
de l’Union en matière de renforcement de la dimension extérieure devraient se traduire par 
une participation plus poussée de l’Agence à la surveillance et au contrôle des actes et des 
activités de l’Union et de ses États membres dans le domaine de la politique étrangère et de 
sécurité commune. Il y a lieu également d’élargir les possibilités de coopération avec les pays 
tiers, notamment avec les pays de l’espace économique européen/association européenne de 
libre-échange, le Royaume-Uni après le Brexit et les pays relevant de la politique européenne 
de voisinage. En outre, le mandat de l’Agence devrait également couvrir les actes et les 
activités des autorités judiciaires et des forces de l’ordre au sein de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice.

Compte tenu du rôle de l’Agence en tant qu’agence indépendante, le conseil d’administration 
de l’Agence devrait être en mesure de décider chaque année des documents de 
programmation, et une évaluation externe indépendante devrait avoir lieu tous les cinq ans 
afin d’évaluer les effets, l’efficacité et l’efficience des activités et réalisations de l’Agence, 
ainsi que ses méthodes de travail.


