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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la promotion et la protection des droits fondamentaux: le rôle des institutions 
nationales et européennes, y compris de l'Agence des droits fondamentaux
(2005/2007(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé par les chefs d'État et de 
gouvernement le 29 octobre 2004, lequel reprend dans sa deuxième partie la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne,

– vu les articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne, ainsi que les articles I-2 et I-9 du 
traité établissant une Constitution pour l'Europe,

– vu l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne,

– vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour 
européenne des droits de l'homme,

– vu la communication de la Commission sur "l'Agence des droits fondamentaux -
document de consultation publique" (COM(2004)0693),

– vu les résultats du séminaire public des 25 et 26 avril organisé à l'initiative de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement 
et de la commission des affaires constitutionnelles(A6-0000/2005),

Le cadre constitutionnel européen, une nouvelle impulsion en faveur des droits 
fondamentaux

1. considère que la protection et la promotion efficaces des droits fondamentaux sont des 
piliers de la démocratie en Europe et constituent une condition préalable essentielle à la 
mise en place de l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

2. souligne que des changements institutionnels et constitutionnels capitaux découlent de 
l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le traité établissant une 
Constitution pour l'Europe et de l'adhésion future de l'UE à la Convention européenne de 
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), lesquels 
renforcent considérablement l'obligation juridique qui incombe à l'Union de garantir une 
promotion active des droits fondamentaux dans tous ses domaines d'action;

3. estime que des éléments constitutifs d'une communauté politique viennent 
progressivement s'ajouter à l'objectif initial de l'Union européenne, axé sur le marché;

4. fait observer que ces dernières années ont été marquées par le besoin de parvenir à un 
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équilibre entre l'affirmation des libertés individuelles d'une part et l'instauration et le 
renforcement de la sécurité collective d'autre part, qui est devenu une priorité des 
politiques de l'Union européenne; note que les nouvelles formes de terrorisme ont
davantage attisé ce besoin, ainsi que la nécessité de trouver des solutions susceptibles de 
concilier ces deux objectifs;

5. estime essentiel de veiller à la sécurité juridique et à la cohérence en ce qui concerne la 
protection des droits de l'homme dans toute l'Europe, tout en garantissant la transparence 
et le plein exercice de ces droits;

6. fait observer que la transparence est un principe démocratique essentiel aux liens entre 
l'Union et ses citoyens, le pouvoir judiciaire communautaire et son assemblée législative, 
l'UE et ses États membres, ainsi que l'UE et le Conseil de l'Europe;

7. note que les droits de l'homme sont une compétence partagée entre l'Union et les États 
membres, mais qu'il convient de respecter le principe de subsidiarité;

8. souligne que des institutions nationales de protection des droits de l'homme ont été mises 
en place dans plusieurs États membres, en particulier dans le cadre des "principes de 
Paris" des Nations unies, et que l'une des fonctions de ces organismes est de faire le point 
sur les politiques des gouvernements en matière de droits de l'homme, afin d'éviter les 
dysfonctionnements et de proposer des améliorations, étant donné que l'efficacité réside 
dans la prévention et pas uniquement dans la résolution des problèmes;

Vers une politique de l'UE en matière de droits fondamentaux

9. se félicite de la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, en vertu 
duquel l'espace de liberté, de sécurité et de justice est entièrement du ressort de la Cour de 
justice et qui prévoit l'adhésion à la CEDH, l'intégration de la Charte des droits 
fondamentaux dans le traité et un recours plus systématique à la procédure de codécision, 
ce qui renforce le rôle du Parlement européen;

10. estime que les institutions de l'UE devraient prendre conscience du fait qu'il importe de 
promouvoir activement et protéger les droits fondamentaux – deux objectifs de l'Union 
européenne – et de les prendre pleinement en considération lors de l'élaboration et de 
l'adoption de la législation;

11. note avec satisfaction le fait que M. Barroso, président de la Commission, ait décidé, à la 
demande du Parlement, d'établir un groupe de commissaires sur "les droits fondamentaux, 
la lutte contre la discrimination et l'égalité de traitement"; invite la Commission et en 
particulier le groupe de commissaires sur les droits fondamentaux à élaborer une stratégie 
globale et cohérente visant à examiner dans quelle mesure les droits fondamentaux et 
humains sont respectés et à évaluer leurs conséquences;

Coopération avec les institutions nationales de protection des droits de l'homme et les 
parlements nationaux

12. soutient l'instauration d'un dialogue permanent relatif aux droits fondamentaux avec les 
parlements nationaux des États membres;
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13. est d'avis que la collecte de données est une priorité, tout comme les travaux 
méthodologiques, pour que les données puissent être comparées et analysées; considère 
que le rôle des institutions nationales est crucial dans ce domaine;

14. est d'avis qu'il conviendrait de soumettre tous les nouveaux textes législatifs nationaux à 
une évaluation systématique de leurs incidences, d'harmoniser dans cette perspective les 
procédures nationales d'évaluation et de procéder à des échanges de bonnes pratiques;

Coopération avec les organisations internationales de protection des droits de l'homme

15. rappelle le rôle important des divers mécanismes et institutions de surveillance du 
Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme; invite instamment les 
institutions de l'UE et l'Agence à tirer parti de cette expérience et à avoir recours aux 
normes fixées par le Conseil de l'Europe et aux autres résultats concrets de ces travaux; 
insiste sur le fait que cette coopération ne saurait entraîner une régression dans les normes 
de l'UE;

16. est convaincu qu'il y a lieu d'élaborer un modèle fonctionnel de coopération et que la 
prochaine proposition législative de la Commission relative à l'Agence devrait contenir 
des propositions concrètes, y compris un lien institutionnalisé entre le Conseil de l'Europe 
et la future Agence des droits fondamentaux, afin d'éviter que l'Agence fasse double 
emploi et en vue de lui fournir toutes les ressources nécessaires;

L'Agence, un outil opérationnel pour l'ensemble de la politique de l'UE en matière de 
droits de l'homme

17. souligne que la création de l'Agence devrait contribuer à renforcer davantage la confiance 
mutuelle entre les États membres;

18. estime que, dès l'instant où a été démontrée l'absolue nécessité de créer des organes 
chargés de surveiller des aspects spécifiques de la politique menée en matière de droits de 
l'homme dans toute l'Union (tels que l'institut pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes) afin d'améliorer la mise en œuvre des politiques de l'UE dans tous ces domaines, 
ces organes devraient être officiellement rattachés à l'Agence et intégrés au réseau de 
réseaux; invite instamment le Conseil européen, le Conseil et à la Commission à adopter 
une stratégie rationnelle, rentable et cohérente lors de la création de nouveaux organes 
chargés des questions liées aux droits fondamentaux;

19. prie instamment la Commission de donner à l'Agence un mandat fort et les compétences 
nécessaires pour suivre l'évolution de la Charte des droits fondamentaux et des droits de 
l'homme dans l'Union européenne et les pays candidats avec lesquels des accords 
d'adhésion ont été signés;

20. estime que l'Agence devrait être conçue selon une structure à plusieurs niveaux ("réseau 
de réseaux"), et être un organe spécialisé aux compétences horizontales, dans lequel 
chaque niveau jouera un rôle et contribuera au développement d'une culture des droits 
fondamentaux dans l'Union; est convaincu que l'Agence devrait réunir toutes les 
informations, analyses et expériences pertinentes disponibles dans les institutions
européennes et nationales, les parlements, gouvernements et organes de protection des 



PE 355.520v02-00 6/12 PR\560833FR.doc

FR

droits de l'homme à l'échelle nationale, les cours suprêmes/constitutionnelles, les ONG et 
les réseaux existants, tels que le réseau d'experts indépendants en matière de droits 
fondamentaux, et tirer en particulier parti de l'expertise de l'Observatoire européen des 
phénomènes racistes et xénophobes et de son réseau d'information, RAXEN;

21. est d'avis que les institutions européennes et nationales existantes en matière de droits de 
l'homme devraient participer au "réseau de réseaux", étant donné que l'Agence est un 
outil permettant de garantir la qualité et la cohérence de la politique de l'UE en matière de 
droits de l'homme; à ces fins, il conviendrait d'établir une carte des institutions 
européennes et nationales et des réseaux œuvrant dans ce domaine;

22. affirme que la conception de ce nouvel instrument devrait porter une attention particulière 
aux trois fonctions principales qu'une telle institution doit remplir (promotion des droits 
fondamentaux, protection des droits fondamentaux et sensibilisation des acteurs clés, à 
savoir les institutions de l'UE et les citoyens) afin de répondre aux besoins stratégiques 
d'un espace commun de liberté, de sécurité et de justice;

23. estime que, dans le cadre de sa mission de promotion des droits fondamentaux, la future 
Agence devrait apporter un soutien dynamique aux politiques de protection des droits de 
l'homme selon deux axes: identification des améliorations législatives les plus 
souhaitables et contrôle de l'application et de la mise en œuvre de la législation existante;

24. estime que le rôle principal de l'Agence devrait être d'effectuer un suivi des droits de 
l'homme dans l'UE, afin de rédiger un rapport annuel, qui devrait être approuvé par le 
Parlement européen, sur la situation concernant ces droits, comme le Parlement européen 
l'a demandé avec insistance ces dernières années;

25. maintient que l'Agence devrait se voir conférer un rôle consultatif concernant les 
dispositions de l'article 6 et de l'article 7 du traité UE, soutenir l'action du Parlement 
européen et du Conseil et tirer parti des informations, connaissances et expertise collectés 
grâce à ses réseaux;

26. affirme que l'Agence devrait prendre des mesures concrètes pour trouver quelles sont les 
meilleures manières de sensibiliser les populations de l'Union européenne aux droits 
fondamentaux dont ils jouissent et de créer une culture des droits fondamentaux au sein 
de l'UE, qui pourra faire l'objet d'une promotion fructueuse par-delà les frontières de 
l'Union et être considérée comme l'une de ses valeurs essentielles;

27. est d'avis que, pour remplir ses trois fonctions principales, l'Agence devrait réunir des 
données par l'intermédiaire de ses réseaux et les analyser, ainsi qu'être habilitée à émettre 
des avis et des recommandations au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

28. estime que la surveillance opérée par l'Agence apportera une valeur ajoutée, puisqu'elle 
fournira une vue horizontale, générale de la protection et de la promotion des droits 
fondamentaux, raison pour laquelle tous les droits énoncés dans la Charte des droits 
fondamentaux et les dispositions pertinentes de la première partie du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe devraient être couverts; soutient toutefois que l'Agence devrait 
être en mesure d'établir des priorités, sous la forme d'orientations thématiques, à définir 
dans son programme annuel de travail;
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29. propose que l'Agence soit structurée en différents secteurs chargés des domaines relevant 
de la Charte des droits fondamentaux – en complément au mandat de l'Observatoire, 
chargé de lutter contre le racisme et la xénophobie – par exemple, les libertés 
d'expression, de réunion, d'association et d'opinion, les droits à l'éducation et à la liberté, 
la solidarité et les droits sociaux, les droits de l'enfant, l'égalité entre les hommes et les 
femmes, les droits du citoyens et la justice, la question des Roms et les droits des 
minorités;

30. fait observer que la protection des minorités nationales dans l'UE élargie sera une 
question majeure et qu'elle ne pourra être résolue uniquement en luttant contre la 
xénophobie et la discrimination; souligne que ce problème complexe doit être abordé 
sous d'autres angles, et partant, qu'un service distinct de l'Agence devrait se consacrer à la 
question des minorités nationales;

31. estime qu'il est essentiel, pour que l'Agence puisse s'acquitter de sa mission ambitieuse, 
qu'elle soit indépendante, suffisamment dotée en personnel et en ressources budgétaires et 
comprenne un conseil d'administration composé de représentants de haut niveau des États 
membres, des cours suprêmes/constitutionnelles, des organes de protection des droits de 
l'homme, des institutions de l'UE et du Conseil de l'Europe;

32. estime que l'Agence devrait employer un personnel de grande qualité, expert sur le plan 
scientifique et irréprochable sur le plan de la crédibilité, et que le directeur de l'Agence 
devrait avoir effectué un parcours professionnel remarquable, mais aussi s'être distingué 
dans le domaine des droits de l'homme dans un des États membres ou une organisation 
européenne ou internationale;

33. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil 
et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres, aux 
organes nationaux de protection des droits de l'homme, au Conseil de l'Europe, à l'OSCE 
et aux Nations unies.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La situation dans l'UE

1. Pour comprendre les enjeux actuels de la protection des droits fondamentaux au sein de 
l'UE, il importe de déterminer tout d'abord si la création d'une agence chargée de ces 
questions devrait être considérée comme un objectif ou un instrument. Bien que la 
communication de la Commission spécifie explicitement l'objectif visé par la création 
d'une Agence des droits fondamentaux, le Parlement européen devrait se consacrer à la 
réalisation d'une analyse de la situation engendrée par la ratification du traité établissant 
une Constitution pour l'Europe, en accordant une attention particulière à la protection et à 
la promotion des droits fondamentaux. Étant donné que ce "nouvel ordre juridique" 
pourrait changer l'orientation de la mission de l'Union européenne, il est essentiel 
d'examiner de près les conséquences de ces mutations, qui semblent refléter son évolution 
d'une union économique à une communauté politique. La promotion des droits 
fondamentaux nécessite une approche structurée au regard de ce nouveau contexte; il 
convient d'exprimer une volonté politique claire sur la direction à suivre. Cette tâche sera 
peut-être reprise par la Commission, dans le cadre du groupe de commissaires chargés 
des droits fondamentaux, de la lutte contre la discrimination et de l'égalité de traitement, 
présidé par M. Barroso, président de la Commission. Il est toutefois capital que le Conseil 
européen élabore aussi des lignes directrices dans ce domaine.

2. Depuis le 1er mai 1999, les droits fondamentaux sont le "fondement" sur lequel repose 
l'Union européenne, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne 
(TUE)1. Le problème était (et reste) l'absence de référence claire à ces droits dans les 
traités existants, puisqu'ils mentionnent simplement la Charte européenne des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales et les traditions constitutionnelles communes des 
États membres. La "visibilité" de ces droits s'est accrue grâce au mandat confié par le 
Conseil européen à la convention chargée de rédiger la Charte. L'objectif de la seconde 
convention, qui a soumis la Constitution à la Conférence intergouvernementale (CIG) 
était de donner une portée contraignante à cette charte. Cet objectif a été atteint et même 
si cette démarche visait principalement à donner plus de visibilité à des droits faisant déjà 
partie de l'acquis de l'Union européenne, cette transparence marquera une étape 
essentielle dans les relations de l'Union avec ses citoyens, du pouvoir judiciaire 
communautaire avec son assemblée législative, de l'UE avec ses États membres, ainsi que
de l'UE avec le Conseil de l'Europe.

3. Le traité d'Amsterdam a fixé comme objectif à l'UE la mise en place d'un espace de 
liberté, de sécurité et de justice. Le Conseil européen de Tampere a fait de cet objectif 
une priorité de l'agenda politique. Les nouvelles perspectives financières reflètent 
également cet objectif politique central. Pour parvenir à cet objectif et obtenir un résultat 
équilibré, il est capital de développer simultanément les trois éléments. Il est encore 
nécessaire de renforcer davantage la confiance mutuelle entre États membres. La 
protection et la promotion des droits fondamentaux est une condition préalable essentielle 

  
1 Tel que modifié par le traité d'Amsterdam qui a codifié la jurisprudence de la Cour de justice depuis l'arrêt 
"Stauder" du 12 novembre 1969 (Rec. 419) dans l'affaire 29/69, l'arrêt "Internationale Handelsgesellschaft" dans 
l'affaire 11/70 (Rec. 1125), l'arrêt "Nold" du 14 mai 1974 (Rec. 491), l'arrêt Hauer dans l'affaire 44/79 
(Rec. 1979, p. 3727) et l'arrêt "Wachauf" du 13 juillet 1989 dans l'affaire 5/88. 
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à la création de cet espace de liberté, de sécurité et de justice.

4. Le programme de La Haye a salué les résultats obtenus dans la réalisation des objectifs 
du Conseil européen de Tampere: les fondements d'une politique commune en matière 
d'asile et d'immigration ont été établis, l'harmonisation des contrôles aux frontières a été 
préparée, la coopération policière améliorée et les bases d'une coopération judiciaire 
établies. Toutefois, la coordination et la cohérence entre les dimensions externe et interne 
des politiques de l'Union doivent encore être assurées. Les traités existants fournissent 
une base juridique pour les actions dans ce domaine et continueront à constituer une 
obligation juridique, même si le traité établissant une Constitution pour l'Europe n'est pas 
ratifié.

5. Bien que la Charte ne soit pas encore juridiquement contraignante, son impact politique 
est fort. L'incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans le traité établissant 
une Constitution pour l'Europe et l'adhésion future de l'UE à la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) créeront en 
fait une obligation juridique pour l'Union de garantir la promotion active des droits 
fondamentaux dans tous les domaines politiques.

Le rôle des institutions nationales

6. En renforçant les instituts nationaux existants en matière de droits de l'homme et en les 
intégrant dans le "réseau de réseaux", l'Agence pourrait être envisagée comme un 
instrument politique permettant de garantir la qualité et la cohérence de la politique de 
l'UE en matière de droits de l'homme.

7. Les institutions nationales de protection des droits de l'homme établies dans la majorité 
des États membres peuvent être classées en trois catégories: les commissions des droits 
de l'homme, les médiateurs et les institutions spécialisées protégeant les droits d'un 
groupe particulièrement vulnérable. Une de leurs fonctions est d'examiner de façon 
systématique la politique des gouvernements en matière de droits de l'homme, afin 
d'éviter les dysfonctionnements et de proposer des améliorations, étant donné que la 
prévention est beaucoup plus aisée que la détection des problèmes et leur résolution. Elles 
portent une responsabilité importante dans la sensibilisation aux droits de l'homme. Il leur 
incombe également d'identifier les cas d'abus administratifs et de rechercher les recours 
possibles. Elles jouent aussi un rôle de consultants et de conseillers auprès du pouvoir 
législatif et exécutif. Leur vocation est clairement complémentaire. Ces institutions 
nationales axées sur la protection et la promotion des droits de l'homme ne sont ni 
judiciaires, ni législatives: elles ont uniquement un pouvoir consultatif. Ces institutions 
considèrent la création d'une Agence comme une excellente occasion permettant de 
pallier les lacunes du présent système de protection des droits de l'homme dans l'UE.

8. Il est souhaitable d'établir un lien plus formel entre ces organes et l'Agence. A cet égard, 
il est essentiel d'harmoniser les procédures d'évaluation nationales. Dans les différents 
États membres, les progrès et les dérives doivent être évalués selon les mêmes critères, à 
l'aune des normes existantes en matière de droits de l'homme. L'Agence ne saurait 
accepter les compromis dans ses travaux.
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9. Il conviendrait que l'Agence élabore des mécanismes visant à aider les Etats membres à 
progresser dans la mise en place de normes nationales d'action en matière de droits de 
l'homme et de libertés fondamentales, sur la base des principes de Paris1. 

Coopération avec les organes internationaux

10. Pour renforcer la coopération internationale de l'UE dans ce domaine sensible, les maîtres 
mots sont la coordination des initiatives et la maximisation des synergies. Il importe que 
la sécurité juridique et la cohérence soient garanties dans la protection des droits de 
l'homme dans toute l'Europe. 

11. L'Union européenne ne peut pas se permettre de négliger les acquis du Conseil de 
l'Europe dans les domaines de la protection et de la promotion des droits de l'homme pour 
lesquels l'UE ne dispose pas d'une base juridique suffisante (la protection des minorités 
nationales en est l'un des meilleurs exemples). Toutefois, il ne faut en aucun cas fixer des 
normes dont l'incohérence serait source de confusion et anéantirait dès lors la crédibilité 
des normes de base.

12. Il est évident que les échanges d'informations et de données ne sauraient suffire pour 
assurer une coopération réelle entre l'Agence et le Conseil de l'Europe. Il est de la plus 
haute importance d'élaborer un modèle fonctionnel de coopération et un lien 
institutionnalisé entre les deux organes.

13. Outre le Conseil de l'Europe, il existe plusieurs autres organisations actives dans le 
domaine des droits de l'homme, telles que l'Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE) et les agences spécialisées des Nations unies. Le mandat de l'Agence 
pourrait contenir une nouvelle référence à ces institutions et prévoir également un lien 
dynamique et structuré avec la société civile. L'Agence devrait être un carrefour facilitant 
les contacts entre les différents acteurs, en vue d'établir des synergies.

L'Agence des droits fondamentaux

14. En partant du contexte général décrit ci-dessus, il convient à présent de faire quelques 
observations concernant la future Agence des droits fondamentaux. De la même manière 
que la stratégie contient trois objectifs politiques, ce nouvel instrument communautaire 
devrait avoir trois fonctions principales:

a. promotion des droits fondamentaux
b. protection des droits fondamentaux
c. sensibilisation des acteurs (institutions de l'UE et citoyens)

15. L'Agence devrait idéalement être envisagée comme un "réseau de réseaux", une agence 
spécialisée aux compétences horizontales, qui applique différents outils et utilise toute 

  
1 Lors d'une rencontre des représentants d'institutions nationales, organisée à Paris sous l'égide des Nations unies, 
un ensemble de principes détaillés sur le statut des institutions nationales, connu sous le nom de "principes de 
Paris" a été élaboré. Ces principes, adoptés ensuite par la Commission des droits de l'homme des Nations unies 
(résolution 1992/54 du 3 mars 1992) et l'Assemblée générale des Nations unies (résolution 48/134 du 
20 décembre 1993, annexe) sont devenus le fondement et le point de référence pour l'établissement et le 
fonctionnement des institutions nationales de promotion des droits de l'homme.
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l'expérience pertinente acquise aux différents niveaux de protection des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales. Elle devrait jouer un rôle de point de convergence, qui 
permette de synthétiser toutes les connaissances. 

16. L'Agence devrait avoir une compétence consultative, pouvoir prodiguer des avis et des 
recommandations et mener des actions de sensibilisation, en fournissant des informations 
objectives et appropriées à la Commission, au Parlement et au Conseil, et en apportant un 
soutien au trois institutions. Il est essentiel que cet organe reste indépendant, ne soit pas 
soumis aux influences des parties concernées, et jouisse d'une autonomie réelle (notions 
d'indépendance, de responsabilité et d'autorité). Deux éléments clés permettront d'assurer 
cette indépendance: l'Agence devra être dotée d'un budget lui permettant d'accomplir son 
mandant ambitieux et d'un conseil d'administration composé de représentants de premier 
plan des États membres et des institutions de l'UE. Ces deux éléments assoiront la 
crédibilité de l'Agence dès le début et lui octroieront une autorité suffisante pour être utile
et ne pas constituer une perte d'argent. Son budget et son personnel doivent être 
proportionnés à sa mission.

17. S'agissant du dilemme relatif aux droits devant être protégés, il est capital que tous les 
droits évoqués dans la Charte des droits fondamentaux et les dispositions pertinentes 
contenues dans la première partie du traité établissant une Constitution pour l'Europe 
soient couverts, mais des priorités peuvent être établies. Il importe de permettre une 
certaine souplesse dans la fixation des priorités: il serait contreproductif de les fixer dès le 
départ, étant donné que le caractère sensible du domaine peut nécessiter un changement 
d'orientation ponctuel. Ceci peut être fait au niveau de l'établissement du programme de 
travail de l'Agence, éventuellement sur une base annuelle. Les priorités pourraient être 
établies à la fois en fonction d'orientations thématiques et de la zone géographique. Celle-
ci pourrait se concentrer sur les États membres de l'UE, mais inclure également les États 
candidats, après la signature du traité d'adhésion. L'Agence pourrait se voir attribuer des 
compétences en matière de sensibilisation aux situations relevant de l'article 7 du 
traité UE, étant donné que l'expertise nécessaire sera déjà disponible.

18. Il conviendrait de tirer parti de l'expertise de l'Observatoire européen des phénomènes 
racistes et xénophobes et de son réseau RAXEN1 en faisant de la lutte contre le racisme et 
la xénophobie l'un des domaines de compétence de l'Agence. D'autres axes devraient 
aussi être envisagés.

19. La protection des minorités nationales à la suite de l'élargissement de l'UE sera une 
question importante et leur promotion ne pourra être garantie exclusivement par la lutte 
contre la xénophobie. Ce problème complexe doit aussi être envisagé sous différents 
angles – il conviendrait dès lors qu'un secteur particulier de l'Agence se consacre à la 
question des minorités nationales, en partant de l'expérience acquise par les instituts et 
réseaux européens et nationaux existants dans ce domaine, tels que le Centre européen 
pour les minorités et le réseau COMIR. 

20. L'Agence des droits fondamentaux et la politique de l'UE en la matière seront au cœur du 

  
1 Réseau européen d'information sur le racisme et la xénophobie, créé en 2000 par l'Observatoire européen des 
phénomènes racistes et xénophobes.
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futur ordre juridique européen: sa instauration ne saurait dès lors se limiter à une simple 
déclaration politique.

21. Examiner la mise en œuvre de la législation existante et parvenir à un équilibre entre 
l'affirmation des droits individuels et le renforcement de la sécurité collective est une 
mission extrêmement délicate. L'Agence devrait dès lors être au centre du mouvement 
européen pour une meilleure protection des droits fondamentaux, qui doit tirer parti de 
toute l'expérience existante. L'ambition est de placer les droits fondamentaux au cœur de 
toutes les politiques et mesures de l'UE, afin que l'Europe soit effectivement perçue 
comme un symbole des droits fondamentaux.
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