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La présente communication de la Commission vise essentiellement à clarifier et asseoir plus 
solidement encore une pratique instaurée déjà depuis 2001, qui consiste à vérifier la 
compatibilité des actes législatifs et réglementaires avec les dispositions de la Charte des droits 
fondamentaux. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une innovation, mais plutôt d'un effort 
pour rendre plus visible pour les autres institutions, et les citoyens en général, les résultats d'un 
contrôle effectué par la Commission sur le plan des droits fondamentaux.

Ce contrôle, qui devrait désormais revêtir un caractère "systématique" et "rigoureux" - termes qui 
appellent certains commentaires - est censé s'effectuer en plusieurs étapes: lors de l'évaluation 
d'impact, qui inclura une vue d'ensemble des répercussions possibles sur les droits individuels, et 
dans l'élaboration de l'exposé des motifs qui contiendra, pour certaines propositions législatives, 
une section consacrée à la motivation juridique du respect des droits fondamentaux.

Votre rapporteur salue cette initiative de la Commission, qui va dans le bon sens, mais il souhaite 
néanmoins attirer l'attention sur certains aspects de la méthodologie qui lui apparaissent sujets à 
caution.

Opinion du rapporteur

La première remarque qui s'impose concerne le rôle imparti à la Commission dans le contrôle du 
respect des droits fondamentaux établis par la Charte. En effet, pour utile et précieuse que soit la 
procédure prévue à cet effet par la Commission, elle n'en demeure pas moins unilatérale et 
purement interne. Or, comme le soulignait la Chambre des Communes dans son 16e rapport de 
session 2005-2006, "however admirable internal regimes may be, experience […] would suggest 
that independent expertise from outside the administration may be needed to inform and, where 
necessary, act as a check on the actors during the legislative process"1. 

Votre rapporteur estime que ce point de vue est convaincant et qu'il faut dès lors s'efforcer de 
renforcer le rôle du Parlement européen et de la future Agence des droits fondamentaux. Pour le 
Parlement européen en particulier, il s'agirait concrètement d'adapter l'article 34 de son 
règlement intérieur en prévoyant que, comme cela se pratique déjà au niveau de la commission 
des budgets pour l'impact budgétaire et pour la commission juridique en ce qui concerne les 
bases juridiques, la commission des libertés civiles soit chargée de vérifier l'impact sur les droits 
fondamentaux de nouvelles mesures ou dispositions pouvant affecter les droits des citoyens. Elle 
pourrait se faire aider en cela par la nouvelle Agence. Celle-ci est certes mentionnée dans la 
proposition de la Commission, mais le rôle qui pourrait être le sien demeure entouré d'un grand 
flou. De l'avis du rapporteur, cet aspect devrait être précisé.

Une option qui mériterait également d'être explorée davantage, peut-être par la création d'un 
groupe de travail, est celle d'une association des parlements nationaux à la procédure de 
vérification de la conformité avec la Charte. Ainsi que la Chambre des Communes le relève dans 
son rapport précité, "greater involvement by the European Parliament and by national 
parliaments would go a long way to address the perceived democratic deficit in the mechanisms 
promoted by the Communication"2.

  
1 Chambre des Lords, Commission "Union européenne", 16e rapport de la session 2005-2006, "Human Rights 

Proofing EU Legislation", 29 novembre 2005, paragraphe 149.
2 Chambre des Lords, op. cit., par. 110.
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La seconde remarque concerne les critères retenus pour soumettre, ou non, une proposition 
législative à un examen de compatibilité avec la Charte. De ce point de vue, la proposition pêche, 
de l'avis de votre rapporteur, par son imprécision. Jusqu'ici, le critère retenu pour l'insertion d'un 
considérant sur la Charte était que les propositions législatives présentent "un lien spécifique 
avec les droits fondamentaux". Désormais, le considérant "Charte" sera soumis à deux critères: il 
figurera dans les propositions législatives qui comportent une "limitation d'un droit fondamental"
qui doit faire l'objet d'une justification, ainsi que dans celles qui visent à "mettre en œuvre ou 
promouvoir un droit fondamental particulier".1

Votre rapporteur estime pour sa part que toutes les propositions législatives devraient faire l'objet 
d'un examen rigoureux. De fait, il s'agirait d'exposer à chaque fois les raisons pour lesquelles la 
Commission estime que les droits fondamentaux sont respectés dans sa proposition. C'est du 
moins ce que votre rapporteur entend par contrôle "systématique". Par ailleurs, ce contrôle 
devrait continuer à s'exercer durant la procédure législative, et dans le cadre de la comitologie. 
En effet, comme la Commission le concède elle-même, des "problèmes relatifs aux droits 
fondamentaux ne surgissent parfois qu'au niveau des dispositions détaillées de mise en œuvre".2

Des problèmes peuvent toutefois également surgir dans la formulation de certains amendements 
apportés à la proposition initiale de la Commission. Là encore, votre rapporteur se range 
entièrement à l'avis de la Chambre des Communes, pour qui "The Commission's right to bring 
annulment proceedings is very much a last resort and its exercise may be complicated by 
political and procedural considerations". C'est la raison pour laquelle il serait souhaitable que la 
Commission rejette, en cours de procédure législative, tout amendement qui enfreindrait un droit 
fondamental. Dans le cadre de la procédure juridique au Parlement européen, une telle 
contestation de la part de la Commission devrait en tout cas conduire, selon votre rapporteur, à 
une saisine de la commission des droits fondamentaux. Mais, le cas échéant, la Commission 
devrait également se réserver le droit de retirer sa proposition avant son adoption par le Conseil3. 
Par ailleurs, il convient d'observer à ce propos que dans le paragraphe 29 de sa proposition, la 
Commission annonce que tout recours en annulation pour violation des droits fondamentaux 
qu'elle aurait à introduire lorsqu'elle estime la violation avérée sera soumis à un "examen 
politique au cas par cas". En l'occurrence, les considérations juridiques devraient primer sur les 
considérations politiques car c'est là l'un des fondements de la sécurité juridique et partant, de 
l'État de droit.

Une troisième remarque, enfin, concerne la décision de la Commission de renoncer à créer, dans 
l'évaluation d'impact, une catégorie spécifique pour les droits fondamentaux. La Commission a 
en effet préféré incorporer les considérations relatives aux droits fondamentaux aux trois 
catégories existantes, à savoir les impacts économiques, sociaux et environnementaux. Votre 
rapporteur s'oppose résolument à cette intention de la Commission. Celle-ci argue que les "droits 
fondamentaux de la Charte sont très divers et touchent tous les secteurs". C'est précisément cet
argument qui, selon votre rapporteur, plaide toutefois en faveur de la création d'une catégorie 
distincte, ce qui permettrait notamment d'éviter le risque d'ignorer certains droits ne relevant pas 
spécifiquement de l'une des trois catégories susmentionnées. En outre, la création d'une catégorie 
spécifique servirait à la "visibilité" des efforts déployés par la Commission en matière de respect 
des droits fondamentaux, visibilité que souhaite la Commission elle-même.4

  
1 COM (2005) 172 final, par. 22.
2 COM (2005) 172 final, par. 14.
3

4 COM (2005) 172 final, par. 31.
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Votre rapporteur souhaite que ces divers éléments soient pris en compte lorsque le bilan général 
du contrôle interne prévu par la communication sera présenté au groupe de commissaires "Droits 
fondamentaux, lutte contre la discrimination et égalité des chances", en 2007.

Promouvoir une culture des droits fondamentaux

À l'heure actuelle, il n'existe pas de système d'alerte précoce permettant de détecter 
systématiquement tout risque clair de violation grave par un État membre de principes énoncés à 
l'article 6, paragraphe 1 du TUE. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité, le Conseil 
peut, "sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la 
Commission", constater l'existence d'un risque de ce type et demander à des personnalités 
indépendantes de présenter un rapport sur la situation dans l'État membre concerné. Toutefois, il 
n'est nullement fait mention de la base sur laquelle de telles propositions pourraient reposer. En 
d'autres termes, le traité prévoit une procédure permettant de réagir à un risque, mais aucune qui 
permette d'identifier à temps ce danger ou de le contrecarrer s'il existe déjà. Il s'agit là, de l'avis 
de votre rapporteur, d'une lacune qu'il s'agirait de combler. Du droit d'initiative que possède le 
Parlement européen d'engager une procédure au titre de l'article 7, paragraphe 1, du TUE découle 
une responsabilité incontournable, autonome pour l'instauration de son propre système d'alerte 
précoce. Étant donné qu'un tiers des États membres et la Commission possèdent également un 
droit de proposition en vertu de l'article 7, paragraphe 1, un tel système d'alerte devrait être mis 
sur pied d'un commun accord grâce à une étroite coopération. Si l'on veut vraiment, comme 
l'indique la Commission dans sa communication, promouvoir une "culture des droits 
fondamentaux", il faut se doter des instruments nécessaires à cet effet, sous peine de saper la 
crédibilité de telles déclarations.

Votre rapporteur souhaiterait encore souligner deux autres aspects qui devraient inciter la 
Commission à une réflexion plus approfondie. La Charte des droits fondamentaux, dans le 
domaine des droits sociaux, va nettement au-delà de la Convention européenne des droits de 
l'homme. Le respect de ces "nouveaux" droits sociaux fondamentaux qui représentent à 
proprement parler la "plus-value" historique de la Charte doit donc mériter une attention 
particulière. À la suite de l'adhésion de nouveaux membres et des négociations d'adhésion en 
cours, des voix se font entendre, à l'heure actuelle, et toujours de plus en plus haut, pour réclamer 
une procédure de contrôle qui puisse garantir la poursuite des réformes dans les nouveaux États 
membres. Le respect des droits fondamentaux joue à cet égard un rôle crucial. Il convient de 
réfléchir à la prise en compte de la future agence pour les droits fondamentaux dans une telle 
procédure de contrôle éventuel.

Pour promouvoir une "culture des droits fondamentaux", il convient de s'interroger si le travail 
du réseau d'experts en matière de droits fondamentaux qui depuis maintenant plus de trois ans 
élabore un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne sur 
la base d'une analyse systématique du respect des articles de la Charte, est suffisamment utile, si 
ce rapport, au-delà de ses aspects juridiques, ne mériterait pas également une évaluation 
"politique" et de se demander comment le Parlement européen pourrait y réagir aux violations
constatées à l'encontre de droits fondamentaux. Il revient au Parlement européen, en qualité 
d'émanation, directement élue, des citoyens et citoyennes européens, un rôle de gardien des 
droits fondamentaux et il devrait davantage être tenu compte du fait qu'à ce titre, il se doit de 
"s'acquitter sans esprit partisan de sa mission de défense des principes communs, des valeurs et 
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des droits fondamentaux de manière responsable et équitable"1. Sachant que la responsabilité 
d'élaborer un rapport annuel devrait être assumée dorénavant par l'Agence des droits 
fondamentaux, il serait utile de réfléchir dès à présent sur l'usage qui pourrait en être fait.

De son côté, le PE pourrait envisager de modifier les articles 91 et 115 de son règlement de 
manière à prévoir que les résolutions soumises à la plénière puissent également concerner la 
situation au sein des États membres de l'UE. Comme il s'agit d'ordinaire de résolutions 
d'urgence, il faudrait veiller à mettre la Commission et le Conseil en situation de donner une 
première réponse. Cela permettrait notamment de gagner en crédibilité, tant il est vrai que les 
dimensions "interne" et "externe" des droits de l'homme sont difficilement dissociables.

Toujours dans la perspective d'un "monitoring" constant, il y aurait lieu aussi de s'interroger sur 
les meilleurs moyens d'assurer une synergie réelle entre l'UE, et notamment le PE, et d'autres 
organisations internationales qui ont vocation à défendre les droits de l'homme. Vu l'expérience 
et la connaissance accumulées en ce domaine par le Conseil de l'Europe, il serait souhaitable que 
des accords soient conclus au titre de l'article 300 du TCE et 24 et 38 du TUE, pour faciliter la 
coopération et l'échange d'informations. C'est là un aspect crucial de la mise en place d'une 
Agence des droits fondamentaux efficace, rationnelle et opérationnelle.

  
1 Voir à ce sujet la résolution du 20 avril 2004 du Parlement européen sur la communication de la Commission 

relative à l'article 7 du traité sur l'Union européenne - Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l'Union est 
fondée (COM (2003) 606 - C5-0594/2003 - 2003/249 (INI).


