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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles 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. insiste sur le fait que la création de l'Agence n'est pas nécessairement liée à la ratification 
du traité établissant une Constitution pour l'Europe, dans la mesure où la Charte 
européenne des droits fondamentaux est d'ores et déjà un fait établi et que les principes 
introduits dans les traités existants sont suffisants pour poursuivre les objectifs définis par 
la Charte, notamment la création d'une Agence des droits fondamentaux;

2. fait remarquer que, compte tenu du processus de communautarisation conduisant à la 
disparition de la structure actuelle en piliers, il est tout particulièrement important de 
protéger les droits fondamentaux au niveau communautaire afin de s'assurer que l'Union 
européenne (UE) ne viole pas elle-même ces droits dans sa prise de décision politique; est 
d'avis que l'action des institutions de l'UE doit en conséquence être contrôlée de manière 
constante;

3. estime que les instruments internationaux, européens et nationaux existants offrent des 
moyens satisfaisants de protection des droits fondamentaux au sein de l'UE et reconnaît 
que la Commission examine déjà avec attention toutes les propositions législatives et tous 
les projets de nouveaux instruments, au regard de leur compatibilité avec la Charte des 
droits fondamentaux, en faisant une étape normale de la procédure de prise de décision; 
note cependant qu'il serait possible de parvenir à une amélioration générale des normes en 
vigueur dans l'ensemble de l'UE en donnant une plus large part à l'échange de savoir-faire 
et d'expérience;

4. souligne qu'il n'est nullement question de poser les bases d'une institution équivalente à la 
Cour européenne des droits de l'homme; est consciente que le fait de traiter de violations 
des droits de l'homme dans des cas individuels est d'une toute autre nature que de 
contrôler un système politique et ses instruments juridiques, lesquels pourraient s'écarter 
des normes généralement admises en matière de droits de l'homme;

5. apporte son soutien à l'idée d'une Agence des droits fondamentaux - laquelle présuppose 
une approche non juridique - et dans la mesure où cette agence apporte une valeur ajoutée 
au niveau communautaire; estime cependant que sa tâche principale devrait être de 
s'assurer que législation et les politiques communautaires sont bien en conformité avec les 
droits fondamentaux, de rendre plus utile et plus efficace le travail déjà effectué par les 
États membres, les ONG et autres acteurs intervenant dans ce domaine ainsi que de mener 
des enquêtes sur une base horizontale portant sur des manquements spécifiques aux droits 
de l'homme;

6. insiste sur le fait que l'Agence devrait intervenir comme un instrument interne de 
promotion des droits fondamentaux au sein de l'UE et non au niveau international; 
souhaite que l'Agence adopte une approche volontariste dans la collecte de données afin 



PE 355.434v01-00 4/4 PA\557668FR.doc

FR

de lui permettre de s'appuyer sur ses propres données dans la conduite de son action;

7. prend la mesure de la position particulière qu'occupera l'Agence des droits fondamentaux 
parmi les autres agences de l'UE, laquelle devra être à ce titre totalement indépendante et à 
tous points de vue irréprochable; considère que l'Agence bénéficiera d'une légitimité 
accrue si ses organes d'administration sont désignés par le Parlement;

8. est d'avis que le conseil d'administration de l'Agence doit être composé d'experts 
indépendants issus de tous les États membres, comprenant en particuliers d'anciens 
membres des cours constitutionnelles; considère que le conseil d'administration ne pourra 
être pleinement neutre et impartial qu'à la condition où ses membres seront inamovibles 
pour toute la durée de leur mandat;

9. insiste sur l'importance d'établir des liens constants et officiels entre l'Agence et le Conseil 
de l'Europe; considère que l'Union devra mettre en place un accord, par l'intermédiaire de 
l'Agence, avec le Conseil de l'Europe, conformément à la procédure prévue à l'article 300 
du traité afin d'établir une coopération étroite entre les deux parties.
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