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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen a toujours été un ardent défenseur des droits de l'homme et des droits 
fondamentaux dans l'UE et dans le monde. Pour cette raison, la création par l'Union 
européenne de l'Agence proposée s'imposait depuis longtemps. Par la création de l'Agence, 
l'Union européenne démontre sa capacité à garantir le respect des droits de l'homme dans ses 
politiques. En ce qui concerne son mandat (article 6, paragraphe 2 du TUE et Charte des 
droits fondamentaux), l'Agence devrait s'efforcer de coordonner ses travaux et de coopérer 
étroitement avec le Conseil de l'Europe afin d'empêcher toute duplication des tâches. 
L'Agence devrait tenir dûment compte des informations, des analyses et des travaux du 
Conseil de l'Europe, en particulier de ses mécanismes assurant la surveillance du respect des 
droits de l'homme, afin d'éviter des chevauchements et des doubles normes qui risqueraient 
d'affaiblir la protection globale des droits de l'homme en Europe.

Le rôle essentiel de l'Agence est d'aider les institutions de l'UE et ses États membres, agissant 
dans le cadre du droit communautaire à remplir la mission qui leur est assignée par la 
législation européenne et le droit communautaire, de respecter les droits fondamentaux dans 
leurs politiques. À cet égard, il est nécessaire d'envisager que l'UE et ses États membres, 
conformément à la législation européenne et internationale, puissent être tenus 
potentiellement responsables de tout acte constituant une violation des droits de l'homme dans 
les pays tiers et que, par conséquent, l'Agence ait pour mandat d'analyser toute politique 
susceptible de conduire à une telle responsabilité. À ce titre, l'Agence pourrait agir comme un 
dispositif d'alerte rapide signalant les violations des droits de l'homme dans les pays tiers.

Le rôle complémentaire de l'Agence consiste à aider l'UE à mettre en œuvre ses politiques 
externes lorsque celles-ci exigent une évaluation de la situation des droits de l'homme dans un 
pays tiers (article 3, paragraphe 4 de la proposition de la Commission). L'Agence est 
également ouverte à la participation active des pays qui ont été identifiés par le Conseil en 
tant que pays candidats ou pays candidats potentiels à l'adhésion à l'Union, comme proposé 
par la Commission dans sa proposition (article 27). Ceci peut être considéré comme une leçon 
tirée des élargissements passés, contribuant à garantir une intégration aisée des pays candidats 
à l'adhésion. En outre, un rôle similaire pour l'Agence trouve sa source dans les accords 
conclus entre l'UE et des pays tiers (article 3, paragraphe 4 de la proposition de la 
Commission), en particulier les pays couverts par la politique européenne de voisinage, y 
compris une clause de conditionnalité concernant le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire 
une cause devant être appliquée de part et d'autre.

En tant qu'institution directement élue par le peuple et avec le Conseil, qui supervise 
politiquement les relations de l'UE avec les pays tiers, le Parlement européen doit être en 
mesure de faire appel aux services et à l'expertise de l'Agence pour des jugements fondés.

Le renforcement de l'indépendance de l'Agence ainsi que la responsabilité de celle-ci vis-à-vis 
des institutions européennes devraient être effectués en coopération avec la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Pour cette raison, la commission des affaires étrangères et la sous-commission droits de 
l'homme demandent à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures d'incorporer dans leur rapport les amendements suivants:
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AMENDEMENTS

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 3, paragraphe 2

2. Dans l'accomplissement de sa mission, 
l'Agence doit se référer aux droits 
fondamentaux tels que définis à l'article 6, 
paragraphe 2, du traité sur l'Union 
européenne et repris en particulier dans la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 
2000.

2. Dans l'accomplissement de sa mission, 
l'Agence doit se référer aux droits 
fondamentaux tels que définis à l'article 6, 
paragraphe 2, du traité sur l'Union 
européenne et repris en particulier dans la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 
2000, en tenant dûment compte des normes 
internationales existantes en matière de 
droits de l'homme telles que celles 
contenues dans la Convention européenne 
des droits de l'homme et ses protocoles.

Justification

Cet amendement vise à garantir la conformité avec les normes existantes en matière de droits 
fondamentaux établies par le Conseil de l'Europe et applicables dans l'ensemble de l'Europe.

Amendement 2
Article 3, paragraphe 3

3. Dans le cadre de ses activités, l'Agence 
suit de près la situation des droits 
fondamentaux dans l'Union européenne, 
ainsi que dans les États membres lorsqu'ils 
mettent en œuvre le droit communautaire, 
sans préjudice du paragraphe 4 du présent 
article, de l'article 4, paragraphe 1, point e), 

3. Dans le cadre de ses activités, l'Agence 
suit de près l'effet sur les droits 
fondamentaux des activités de l'Union 
européenne et de ses États membres 
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit 
communautaire, sans préjudice du 
paragraphe 4 du présent article, de l'article 4, 
paragraphe 1, point e), et des articles 27 

  
1 Non encore publié au JO.
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et des articles 27 et 28. et 28.

Justification

L'amendement proposé (a) invite l'Agence à couvrir toutes les situations dans lesquelles l'UE 
et ses États membres sont soumis au droit communautaire et, par conséquent, à l'obligation 
de respecter les droits fondamentaux, y compris dans ses politiques extérieures; (b) décrit le 
champ des activités de l'Agence pour ce qui est des activités légales de l'UE et de ses États 
membres.

Amendement 3
Article 3, paragraphe 4

4. Sans préjudice de l'article 27, l'Agence 
fournit, à la demande de la Commission, des 
informations et des analyses sur des 
questions relatives aux droits fondamentaux 
qui sont identifiées dans la demande et qui 
concernent les pays tiers avec lesquels la 
Communauté a conclu des accords 
d'association ou des accords contenant des 
dispositions sur le respect des droits de 
l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert ou a 
l'intention d'ouvrir des négociations en vue 
de la conclusion de tels accords, en 
particulier les pays couverts par la politique 
européenne de voisinage.

4. Sans préjudice de l'article 27, l'Agence 
fournit, à la demande du Conseil, de la 
Commission ou du Parlement européen, 
des informations et des analyses sur des 
questions relatives aux droits fondamentaux 
qui sont identifiées dans la demande et qui 
concernent les pays tiers dans la mesure où 
ceux-ci concernent la mise en œuvre des 
politiques de l'UE, par exemple les pays 
avec lesquels la Communauté a conclu des 
accords d'association ou des accords 
contenant des dispositions sur le respect des 
droits de l'homme, ou avec lesquels elle a 
ouvert ou a l'intention d'ouvrir des 
négociations en vue de la conclusion de tels 
accords, en particulier les pays couverts par 
la politique européenne de voisinage.

Justification

L'amendement remédie aux lacunes susmentionnées (a) en étendant la responsabilité de 
l'Agence à toutes les institutions de l'UE (et non seulement la Commission) (b) en liant les 
activités de l'Agence à toutes les politiques de l'UE exigeant le respect des droits de l'homme 
dans les pays tiers (c) en répondant ainsi au premier objectif de l'Agence qui est d'agir 
comme un système de détection des violations des droits de l'homme dans les pays tiers 
pouvant résulter des politiques de l'UE.

Amendement 4
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Article 4, paragraphe 1, point i)

i) renforce la coopération entre la société 
civile, notamment les organisations non 
gouvernementales, les partenaires sociaux, 
les centres de recherche et les représentants 
des autorités publiques compétentes, et 
d'autres personnes ou organismes concernés 
par les questions relatives aux droits 
fondamentaux, en particulier par la mise en 
place de réseaux, par la promotion du 
dialogue au niveau européen et par la 
participation, le cas échéant, à des débats ou 
réunions au niveau national;

i) renforce la coopération entre la société 
civile, notamment les organisations non 
gouvernementales, les partenaires sociaux, 
les centres de recherche et les représentants 
des autorités publiques compétentes, et 
d'autres personnes ou organismes concernés 
par les questions relatives aux droits 
fondamentaux, notamment les organismes 
concernés du Conseil de l'Europe, y 
compris son Commissaire aux droits de 
l'homme, en particulier par la mise en place 
de réseaux, par la promotion du dialogue au 
niveau européen et par la participation, le 
cas échéant, à des débats ou réunions au 
niveau national;

Justification

Cet amendement vise à renforcer la coordination des activités de l'Agence avec les activités 
similaires existantes du Conseil de l'Europe, contribuant ainsi à garantir la cohérence et la 
complémentarité.

Amendement 5
Article 9

L'Agence coordonne ses activités avec celles 
du Conseil de l'Europe, en particulier en ce 
qui concerne son programme de travail 
annuel visé à l'article 5. À cette fin, la 
Communauté, conformément à la procédure 
décrite à l'article 300 du traité, conclut un 
accord avec le Conseil de l'Europe en vue 
d'instaurer une coopération étroite entre 
celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend 
également l’obligation pour le Conseil de 
l’Europe de désigner une personnalité 
indépendante appelée à siéger au conseil 
d'administration de l'Agence, conformément 
à l’article 11.

L'Agence coordonne ses activités avec celles 
du Conseil de l'Europe, y compris en ce qui 
concerne son programme de travail annuel 
visé à l'article 5, dans le but d'éviter une 
duplication inutile des activités d'ores et 
déjà mises en œuvre par le Conseil de 
l'Europe. À cette fin, la Communauté, 
conformément à la procédure décrite à 
l'article 300 du traité, conclut un accord avec 
le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une 
coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. 
Cet accord comprend également l’obligation 
pour le Conseil de l’Europe de désigner une 
personnalité indépendante appelée à siéger 
au conseil d'administration de l'Agence, 
conformément à l’article 11 et son conseil 
d'administration, conformément à 
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l'article 12.

Justification

Cet amendement vise (a) à renforcer les dispositions visant à éviter une duplication des 
activités du conseil de l'Europe et (b) à donner au Conseil de l'Europe une possibilité de 
coopération avec l'Agence équivalente à celle dont bénéficie l'Observatoire européen du 
racisme et de la xénophobie, mettant ainsi en place un mécanisme pratique visant à éviter une
duplication des travaux du Conseil de l'Europe et à garantir la cohérence et la 
complémentarité.

Amendement 6
Article 11, paragraphe 6

6. Les décisions du conseil d’administration 
sont prises à la majorité simple des suffrages 
exprimés, sauf dans le cas des décisions 
visées au paragraphe 4, points a), c), d) et e), 
pour lesquelles une majorité des deux tiers 
de l’ensemble des membres est requise. Le 
président dispose d'une voix prépondérante. 
La personne désignée par le Conseil de 
l'Europe ne peut prendre part qu’aux votes 
sur les décisions visées au paragraphe 4, 
points a) et b).

6. Les décisions du conseil d’administration 
sont prises à la majorité simple des suffrages 
exprimés, sauf dans le cas des décisions 
visées au paragraphe 4, points a), c), d) et e), 
pour lesquelles une majorité des deux tiers 
de l’ensemble des membres est requise. Le 
président dispose d'une voix prépondérante. 
La personne désignée par le Conseil de 
l'Europe ne peut prendre part aux votes sur 
les décisions visées au paragraphe 4, points 
c), d), e), f), h), i) et j).

Justification

Cet amendement vise à permettre à la personne nommée par le Conseil de l'Europe de 
prendre part au vote sur des questions telles que l'adoption de conclusions et d'avis sur des 
sujets généraux ainsi que sur des procédures, contribuant ainsi à renforcer la cohérence et la 
complémentarité avec les normes et les activités du Conseil de l'Europe.

Amendement 7
Article 12, paragraphe 1

1. Le conseil d'administration est assisté d'un 
bureau exécutif. Celui-ci se compose du 
président et du vice-président du conseil 
d'administration et des deux représentants de 
la Commission.

1. Le conseil d'administration est assisté d'un 
bureau exécutif. Celui-ci se compose du 
président et du vice-président du conseil 
d'administration, la personne nommée au 
conseil d'administration au Conseil de 
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l'Europe et des deux représentants de la 
Commission.

Justification

Cet amendement poursuit le même objectif que les amendements 5, 6 et 7.


