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1 - LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L’UNION EUROPÉENNE - [4.1.2.]

La charte des droits fondamentaux expose les droits de base qui doivent être
respectés par l’Union européenne et par ses États membres dans la mise en œuvre
du droit de l’Union. Il s’agit d’un instrument juridiquement contraignant qui a été
élaboré pour reconnaître explicitement et pour mettre en évidence le rôle joué par
les droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union.

STATUT JURIDIQUE

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été proclamée
solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission à Nice en 2000. Après
quelques modifications, elle a été de nouveau proclamée en 2007. Toutefois, la
proclamation solennelle n’a pas rendu la charte juridiquement contraignante. Ce n’est
qu’avec l’adoption du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 que la charte a obtenu
un effet direct. L’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne dispose que
«l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne […], laquelle a la même valeur juridique
que les traités.» Par conséquent, la charte fait partie du droit primaire de l’Union; en
tant que telle, elle sert de critère pour contrôler la validité du droit dérivé de l’Union et
des dispositions nationales.

CONTEXTE

Les Communautés européennes (aujourd’hui l’Union européenne) ont été à l’origine
créées en tant qu’organisation internationale dotée de compétences essentiellement
économiques. C’est pour cette raison que le besoin d’établir des règles relatives au
respect des droits fondamentaux ne s’est pas fait sentir. Pendant longtemps, les traités
de l’Union ne mentionnaient pas non plus ces droits. Ils se limitaient à faire référence
à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH).
Cependant, une fois que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a affirmé
les principes d’effet direct (voir fiche 1.2.1) et de primauté du droit européen, un
certain nombre de juridictions nationales ont commencé à s’inquiéter des possibles
répercussions d’une telle jurisprudence sur la protection des valeurs constitutionnelles.
Si le droit européen devait primer même sur le droit constitutionnel national, il lui serait
alors possible de violer les droits fondamentaux nationaux. En réponse à cela, les
Cours constitutionnelles allemande et italienne ont toutes deux rendu en 1974 un arrêt
affirmant qu’elles étaient habilitées à examiner le droit européen pour s’assurer de
sa conformité avec les droits constitutionnels [Solange I; Frontini]. Au fil du temps,
la CJUE a également contribué, de par sa jurisprudence, au développement et au
respect des droits fondamentaux en affirmant que les traités protégeaient également
les droits fondamentaux qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux
États membres en tant que principes généraux du droit communautaire [Stauder contre
Ville d’Ulm, C-29/69; arrêt rendu dans l’affaire C-11/70].

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.2.1.pdf
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De la création des Communautés jusqu’aux premières décennies de l’Union
européenne, la protection des droits fondamentaux a donc été confiée à la CJUE.
Deux propositions ont toutefois été avancées à plusieurs reprises dans le but de
combler ce vide juridique, caractérisé par l’absence d’un catalogue écrit explicite des
droits fondamentaux.
A. La première prévoyait l’adhésion de la Communauté européenne à la CEDH,
instrument régional déjà en place dont le but est de protéger les Droits de l’homme
et dont la mise en œuvre correcte par les États parties est contrôlée par la Cour
européenne des Droits de l’homme. Cette convention, adoptée dans le cadre du
Conseil de l’Europe en 1950 et complétée par un certain nombre de protocoles,
constitue un texte essentiel dans le domaine des droits fondamentaux. Elle se divise
en deux parties: une section sur les droits et libertés comprenant 17 articles, et une
section décrivant les procédures de fonctionnement et les compétences de la Cour
européenne des Droits de l’homme, qui siège à Strasbourg. L’Union européenne en
tant que telle n’est pas partie à la CEDH. En revanche, tous ses États membres le
sont. L’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE) requiert
que l’Union adhère à la CEDH, ce qui signifie que l’Union, comme c’est déjà le cas
pour les États membres, sera soumise, en ce qui concerne le respect des droits
fondamentaux, au contrôle d’un organe juridique extérieur à l’Union européenne: la
Cour européenne des Droits de l’homme. Cette adhésion permettra aux citoyens de
l’Union ― mais aussi aux ressortissants d’États tiers présents sur le territoire de
l’Union ― de contester directement devant la Cour, sur la base des dispositions de
la CEDH, les actes juridiques adoptés par l’Union dans les mêmes conditions que les
actes juridiques de ses États membres.
Les négociations y afférentes sont actuellement en cours entre l’Union européenne et le
Conseil de l’Europe. En juillet 2013, la Commission a demandé à la CJUE de statuer sur
la compatibilité du projet d’accord d’adhésion avec les traités. Le 18 décembre 2014,
la CJUE a conclu que le projet d’accord d’adhésion de l’Union européenne à la CEDH
n’était pas compatible avec le droit de l’Union (avis 2/13).
B. L’autre proposition était que la Communauté adopte sa propre charte des droits
fondamentaux et que la CJUE veille à ce qu’elle soit appliquée correctement. Cette
proposition a été discutée à maintes reprises au fil des ans et a été de nouveau
présentée lors du Conseil européen de Cologne en 1999.

PROCESSUS DE RÉDACTION

Les auteurs de la charte se sont inspirés principalement de la CEDH et des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du
droit communautaire. Par ailleurs, la charte sociale européenne (un traité du Conseil de
l’Europe) et la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
ont également servi de sources d’inspiration, dans la mesure où elles ne justifient pas
uniquement des objectifs pour l’action de l’Union.
Ce groupe, appelé «convention», chargé de rédiger la charte, était composé des
membres titulaires suivants:15 représentants des chefs d’État ou de gouvernement
des 15 États membres de l’époque, un représentant du président de la Commission,
16 députés au Parlement européen et 30 députés des parlements nationaux (deux par
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pays). La composition de la convention et ses méthodes de travail ont servi de modèle
pour la convention sur l’avenir de l’Europe (voir fiche 1.1.4).

CONTENU

La charte des droits fondamentaux est divisée en sept titres, dont six sont consacrés
à une énumération de catégories spécifiques de droits, tandis que le dernier définit
le champ d’application de la charte et les principes qui régissent son interprétation.
Une caractéristique particulière de la charte est le regroupement novateur des droits
qui abandonne la distinction traditionnelle entre, d’un côté, les droits civils et politiques
et, de l’autre, les droits économiques et sociaux. En parallèle, la charte opère une
nette distinction entre les droits et les principes. Ces principes doivent, conformément à
l’article 52, paragraphe 5, être mis en œuvre par des actes législatifs supplémentaires
et leur invocation devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de
la légalité de tels actes.
La partie principale de la charte est divisée comme suit:
— Le titre I («dignité») consacre le droit à la dignité humaine, le droit à la vie et le droit

à l’intégrité de la personne et réaffirme l’interdiction de la torture et de l’esclavage.

— Le titre II («libertés») consacre le droit à la liberté et au respect de la vie privée
et familiale, le droit de se marier et de fonder une famille, le droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion, et le droit à la liberté d’expression et de
réunion. Il affirme également le droit à l’éducation, le droit de travailler, le droit de
propriété et le droit d’asile.

— Le titre III («égalité») réaffirme le principe d’égalité et de non-discrimination ainsi
que le respect de la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Il prévoit par
ailleurs une protection spécifique des droits de l’enfant, des personnes âgées et
des personnes handicapées.

— Le titre IV («solidarité») assure la protection des droits des travailleurs, notamment
des droits de négociation et d’actions collectives et du droit à des conditions
de travail justes et équitables. Il reconnaît aussi d’autres droits et principes
supplémentaires, notamment le droit à la sécurité sociale et le droit d’accès à un
système de soins de santé ainsi que les principes de protection de l’environnement
et des consommateurs.

— Le titre V («citoyenneté») énumère les droits des citoyens de l’Union: le droit
de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen et aux élections
municipales, le droit à une bonne administration, le droit de pétition, le droit d’accès
aux documents, le droit à la protection diplomatique et la liberté de circulation et
de séjour (voir fiche 4.1.1).

— Le titre VI («justice») réaffirme le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal
impartial, le droit de défense, les principes de légalité et de proportionnalité des
délits et des peines et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois
pour une même infraction.

Si la charte réaffirme principalement des droits qui existaient déjà dans les États
membres et qui ont été reconnus en tant que principes généraux du droit de l’Union,
elle est également novatrice sous certains aspects. Ainsi, toute forme de discrimination
motivée par le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle est désormais explicitement

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.1.1.pdf
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interdite. La valeur essentielle de la charte n’est pourtant pas liée à son caractère
innovant, mais bien à la reconnaissance explicite du rôle pivot joué par les droits
fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union.

CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION

Le titre VII de la charte contient certaines dispositions générales régissant son
interprétation et sa mise en œuvre. Le champ d’application de la charte peut s’avérer
très large: la majorité des droits qu’elle reconnaît s’applique à tout un chacun, sans
distinction de nationalité ou de statut. Cependant, certains droits ne sont octroyés
qu’aux citoyens de l’Union (notamment la plupart des droits énumérés au titre V), tandis
que d’autres sont pertinents pour les ressortissants d’un pays tiers (le droit d’asile par
exemple) ou pour des catégories spécifiques de personnes (comme les travailleurs).
Le champ d’application de la charte est défini expressément à l’article 51, qui énonce
que les dispositions de la charte ne s’adressent qu’aux institutions et aux organes de
l’Union, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de
l’Union. Cette disposition permet de délimiter le champ d’application de la charte par
rapport à celui des Constitutions nationales: la charte n’est pas contraignante pour les
États membres, sauf s’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. De plus, la charte n’étend
pas les pouvoirs ou les compétences de l’Union et garantit ainsi que son adoption
en tant que telle n’accroît pas les prérogatives de l’Union au détriment de celles des
États membres.
Les articles 52 et 53 contiennent des dispositions additionnelles qui confirment
l’importance des traditions constitutionnelles nationales et du droit national. Le premier
de ces articles dispose que les droits fondamentaux doivent être interprétés en
harmonie avec les traditions constitutionnelles communes aux États membres, ainsi
qu’avec la CEDH, et en tenant pleinement compte des législations et des pratiques
nationales. L’article 53 énonce clairement que la charte ne peut limiter ou porter atteinte
aux Droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus par le droit de l’Union,
par le droit international (notamment la CEDH), ainsi que par les Constitutions des
États membres.
Si la charte comprend un ensemble de droits, il n’existe pas de garantie de protection
illimitée. L’article 52 permet des limitations de l’exercice des droits, pour autant qu’elles
soient prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel des droits en question
et qu’elles soient proportionnées et nécessaires pour répondre au besoin de protection
de l’intérêt général ou des droits d’autrui. Par ailleurs, si certains droits sont formulés
en termes absolus, d’autres ne sont accordés que «conformément au droit de l’Union
et aux législations et pratiques nationales», ce qui signifie que le champ d’application
de tels droits peut être soumis à des limitations supplémentaires.

AGENCE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a été établie par un
règlement du Conseil de février 2007[1]. Elle est opérationnelle depuis mars 2007 et a
son siège à Vienne. Son objectif est d’apporter aux institutions de l’Union et aux États
membres une assistance et une expertise dans le domaine des droits fondamentaux.

[1]Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits
fondamentaux de l'Union européenne, JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
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L’Agence n’est pas habilitée à traiter les plaintes individuelles et ne dispose ni de
pouvoirs de décision en matière de réglementation ni de compétences pour surveiller
la situation des droits fondamentaux dans les États membres aux fins de l’article 7 du
traité UE. Un cadre pluriannuel de cinq ans définit les domaines sur lesquels doit porter
son action. Ses tâches comprennent notamment la collecte, l’analyse, la diffusion et
l’évaluation des informations et des données pertinentes, la réalisation de recherches
et d’enquêtes scientifiques ainsi que d’études préparatoires et de faisabilité, et la
publication de rapports thématiques et d’un rapport annuel sur les droits fondamentaux.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

A. Approche générale
En 1977, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont adopté une
déclaration commune sur les droits fondamentaux, par laquelle ils se sont engagés à
respecter les droits fondamentaux dans l’exercice de leurs pouvoirs. De plus, en 1979,
le Parlement européen a adopté une résolution prônant l’adhésion de la Communauté
européenne à la CEDH.
Le projet de traité de 1984 instituant l’Union européenne (voir fiche 1.1.2) précisait que
l’Union devait protéger la dignité de l’individu et reconnaître à toute personne relevant
de sa juridiction les droits et libertés fondamentaux tels qu’ils résultaient des principes
communs des Constitutions des États membres, ainsi que de la CEDH. Il envisageait
également l’adhésion de l’Union à la CEDH.
En avril 1989, le Parlement européen a proclamé la déclaration des droits et libertés
fondamentaux. Toutefois, les tentatives ultérieures d’octroyer à cette déclaration le
statut de document juridiquement contraignant se sont avérées infructueuses.
Depuis 1993, le Parlement organise chaque année un débat et adopte une résolution
sur le sujet en s’appuyant sur un rapport de sa commission des libertés civiles, de
la justice et des affaires intérieures. Par ailleurs, il a adopté plusieurs résolutions qui
traitent de questions spécifiques liées à la protection des droits fondamentaux dans
les États membres.
En 1997, après l’adoption du traité d’Amsterdam, le Parlement européen a de nouveau
réclamé l’adoption d’une charte des droits fondamentaux contraignante. Au cours de
la procédure de rédaction qui a mené à l’adoption de la charte, le Parlement européen
a adopté plusieurs résolutions en insistant sur le fait que cet instrument devait devenir
juridiquement contraignant en étant intégré dans les traités. Après la proclamation
solennelle de la charte, le Parlement européen a regretté que celle-ci n’ait pas acquis
de caractère juridiquement contraignant et a de nouveau demandé qu’elle soit intégrée
dans les traités pour devenir juridiquement contraignante.
B. Actions spécifiques
Le Parlement européen s’est notamment attaché à codifier ces droits dans un
document ayant force juridique. Le 5 avril 1977, il a signé une déclaration commune
avec la Commission et le Conseil, par laquelle il s’engageait à protéger les droits
fondamentaux, et a adopté sa propre déclaration sur le sujet en 1989. En 1994, il a
élaboré un catalogue des droits fondamentaux garantis par l’Union. Il a accordé une

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.2.pdf
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importance essentielle à l’élaboration de la charte en en faisant «une de ses priorités
de nature constitutionnelle»[2] et en précisant ses exigences, notamment:
— la charte doit être dotée pleinement d’un caractère juridique contraignant en étant

incorporée au traité UE, («une Charte [...] qui ne constituerait qu’une déclaration
non contraignante et [...] se bornerait à énumérer des droits existants décevrait les
attentes légitimes des citoyens»[3]); le Parlement a donc demandé que la charte
soit incorporée au traité de Nice et au nouveau traité constitutionnel;

— l’indivisibilité des droits fondamentaux doit être reconnue, en étendant le champ
d’application de la charte à toutes les institutions, organes et politiques de l’Union,
y compris celles relevant des deuxième et troisième piliers dans le cadre des
compétences et fonctions qui lui ont été dévolues par les traités.

Le Parlement a enfin régulièrement demandé que l’Union adhère à la CEDH, soulignant
que cette adhésion ne ferait aucunement double emploi avec la charte, laquelle a
désormais force juridique obligatoire. Il a en outre appelé de ses vœux à plusieurs
reprises l’établissement de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Dans deux résolutions de 2014, le Parlement a également préconisé la création d’un
«mécanisme de Copenhague», qui constituerait un outil plus efficace pour assurer que
les États membres respectent pleinement les valeurs fondamentales de l’Union ainsi
que les exigences liées à la démocratie et à l’état de droit. Le 25 octobre 2016, le
Parlement a adopté une résolution contenant des recommandations à la Commission
sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits
fondamentaux[4].
Sarah Sy
03/2018

[2]http://www.europarl.europa.eu/charter/docs/pdf/b5_0110_1999_fr_fr.pdf.
[3]http://www.europarl.europa.eu/charter/docs/pdf/a5_0064_00_fr_fr.pdf.

[4]Textes adoptés, P8_TA(2016)0409.

http://www.europarl.europa.eu/charter/docs/pdf/b5_0110_1999_fr_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/docs/pdf/a5_0064_00_fr_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0409


Fiches Techniques sur l'Union européenne - 16/04/2018 9

2 - LES CITOYENS DE L’UNION ET LEURS DROITS - [4.1.1.]

Les droits de chaque citoyen et la citoyenneté européenne sont consacrés
par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et l’article 9 du traité sur l’Union
européenne (traité UE). Ils constituent des leviers essentiels de la formation de
l’identité européenne. Un État membre peut être sanctionné en cas de violation grave
des valeurs fondamentales de l’Union européenne.

BASE JURIDIQUE

Articles 2, 3 et 7 et articles 9 à 12 du traité UE, articles 18 à 25 du traité FUE et articles 39
à 46 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (4.1.2).

OBJECTIFS

Le droit de l’Union crée un certain nombre de droits individuels directement exécutoires
devant les tribunaux, tant horizontalement (entre particuliers) que verticalement (entre
le particulier et l’État). Dans l’esprit de la liberté de circulation des personnes inscrite
dans les traités, les années 1960 ont vu naître l’idée d’instaurer une citoyenneté
européenne assortie de droits et de devoirs précisément définis. À la suite des
travaux préparatoires accomplis depuis le milieu des années 70, le traité UE, adopté
à Maastricht en 1992, donne comme objectif à l’Union de «renforcer la protection des
droits et des intérêts des ressortissants (des États membres) par l’instauration d’une
citoyenneté de l’Union». Une nouvelle partie (ex-articles 17 à 22) du traité CE est
consacrée à cette citoyenneté.
Par référence à la citoyenneté attachée à un État, la citoyenneté de l’Union européenne
désigne un rapport entre le citoyen et l’Union caractérisé par des droits, des
devoirs et la participation à la vie politique. Ce lien doit permettre d’effacer la
coupure due au fait que les citoyens de la Communauté sont de plus en plus
largement concernés par les mesures communautaires, tandis que l’exercice des
droits (fondamentaux) et l’accomplissement des obligations, ainsi que la participation
aux processus démocratiques, se situent presque exclusivement au plan national.
L’article 15, paragraphe 3, du traité FUE confère à toute personne physique ou morale
d’un État membre un droit d’accès aux documents des institutions, organes et agences
de l’Union. L’article 16 consacre le droit à la protection des données à caractère
personnel (4.2.8). Le traité UE, dans son article 2, indique que «l’Union est fondée sur
les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de
l’État de droit, ainsi que de respect des Droits de l’homme, y compris des droits des
personnes appartenant à des minorités».
L’article 7 du traité UE reprend une disposition déjà existante dans le cadre du
précédent traité de Nice instaurant à la fois un mécanisme de prévention lorsqu’il existe
«un risque clair de violation grave» par un État membre des valeurs visées à l’article 2
du traité UE ainsi qu’un mécanisme de sanction en cas de constatation «d’une violation
grave et persistante» par un État membre de ces mêmes valeurs. Dans un premier
temps, la Commission inviterait le Conseil européen à conclure, à l’unanimité, qu’un
tel risque existe (article 7, paragraphe 2). Il s’ensuivrait l’activation d’une procédure qui

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.1.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.2.8.pdf
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pourrait faire perdre à un État membre son droit de vote au Conseil. Ce mécanisme a
été mis en œuvre pour la première fois en 2017 à l’encontre de la Pologne, en raison
de la réforme de sa Cour suprême.
Il importe aussi de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants
des États membres et des citoyens de l’Union dans le cadre des relations de l’Union
européenne avec le reste du monde (article 3, paragraphe 5, du traité UE).

RÉALISATIONS

Pendant longtemps, la base juridique sur laquelle repose les droits des citoyens au
niveau de l’Union se composait essentiellement de la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne (ci-après «Cour de justice»). Depuis l’entrée en vigueur
du traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
la base juridique a été étendue à une véritable citoyenneté européenne.
A. Définition de la citoyenneté de l’Union
Aux termes de l’article 9 du traité UE et de l’article 20 du traité FUE, est citoyen de
l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre, laquelle découle de
l’application des dispositions propres à cet État. La citoyenneté de l’Union, qui complète
la citoyenneté nationale mais ne la remplace pas, se compose d’un ensemble de droits
et de devoirs venant s’ajouter aux droits et aux devoirs attachés à la citoyenneté d’un
État membre. Dans l’affaire C-135/08 Janko Rottmann contre Freistaat Bayern, l’avocat
général Poiares Maduro de la Cour de justice a expliqué la différence (paragraphe 23):
«Il s’agit de deux notions tout à la fois inextricablement liées et autonomes. La
citoyenneté de l’Union suppose la nationalité d’un État membre mais c’est aussi
un concept juridique et politique autonome par rapport à celui de nationalité. La
nationalité d’un État membre n’ouvre pas seulement l’accès à la jouissance des
droits conférés par le droit communautaire, elle fait de nous des citoyens de l’Union.
La citoyenneté européenne constitue davantage qu’un ensemble de droits qui, en
eux-mêmes, pourraient être octroyés même à ceux qui ne la possèdent pas. Elle
présuppose l’existence d’un lien de nature politique entre les citoyens européens,
bien qu’il ne s’agisse pas d’un lien d’appartenance à un peuple. [...] Elle repose sur
leur engagement mutuel d’ouvrir leurs communautés politiques respectives aux autres
citoyens européens et de construire une nouvelle forme de solidarité civique et politique
à l’échelle européenne. Elle n’exige pas l’existence d’un peuple mais elle est fondée sur
l’existence d’un espace politique européen, duquel émergent des droits et des devoirs.
En ce qu’elle n’implique pas l’existence d’un peuple européen, la citoyenneté procède
conceptuellement d’un découplage avec la nationalité. Ainsi qu’un auteur l’a observé, le
caractère radicalement innovant du concept de citoyenneté européenne réside dans le
fait que «l’Union appartient à, est composée de, citoyens qui par définition ne partagent
pas la même nationalité». Au contraire, en faisant de la nationalité d’un État membre
une condition pour être un citoyen européen, les États membres ont voulu marquer que
cette nouvelle forme de citoyenneté ne remet pas en question l’allégeance première
à nos communautés politiques nationales. De la sorte, ce lien avec la nationalité des
différents États membres constitue une reconnaissance du fait qu’il peut exister (en
fait, qu’il existe) une citoyenneté qui n’est pas déterminée par la nationalité. Tel est le
miracle de la citoyenneté de l’Union: elle renforce les liens qui nous unissent à nos États
(dans la mesure où nous sommes des citoyens européens précisément parce que nous
sommes des nationaux de nos États) et, en même temps, elle nous en émancipe (dans
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la mesure où nous sommes à présent des citoyens au-delà de nos États). L’accès à la
citoyenneté européenne passe par la nationalité d’un État membre, qui est réglementée
par le droit national, mais, comme toute forme de citoyenneté, elle constitue la base
d’un nouvel espace politique, duquel émergent des droits et des devoirs qui sont fixés
par le droit communautaire et ne dépendent pas de l’État. [...] C’est pour cette raison
que, s’il est vrai que la nationalité d’un État membre conditionne l’accès à la citoyenneté
de l’Union, il est tout aussi vrai que l’ensemble de droits et d’obligations attachés à
cette dernière ne peut pas être limité de manière injustifiée par la première.»
En ce qui concerne la volonté du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, il y a
lieu de prendre une décision sur les droits acquis par les ressortissants britanniques
qui résident dans d’autres États membres et par les citoyens de l’Union qui vivent au
Royaume-Uni. Au fil des ans, chaque État membre a transmis à ses ressortissants un
patrimoine juridique de droits, tandis que le droit de l’Union a également créé un certain
nombre de droits individuels directement exécutoires devant les cours et tribunaux,
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (Van Gend & Loos). On pourrait
considérer que les limites de ce patrimoine juridique reposent sur le droit national dont
elles découlent. Si le projet de loi d’abrogation (Great Repeal Bill) du Royaume-Uni
annule les effets des traités, ceux-ci ne pourraient, en principe, plus être invoqués
devant les juridictions britanniques.
B. Contenu de la citoyenneté (article 20 du traité FUE)
Le statut de la citoyenneté de l’Union signifie pour tout citoyen de l’Union:
— le droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres

(article 21 du traité FUE) (voir fiche 4.1.3);

— le droit de vote et l’éligibilité aux élections du Parlement européen et aux
élections municipales dans l’État membre où il réside (article 22, paragraphe 1,
du traité FUE) dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État
(concernant les règles relatives à la participation aux élections municipales, voir
la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994, et pour celles encadrant l’élection
au Parlement européen, voir la directive 93/109/CE du 6 décembre 1993) (voir
fiche 1.3.4);

— le droit de recevoir sur le territoire d’un pays tiers (n’appartenant pas à l’Union
européenne) la protection diplomatique ou consulaire de la part des autorités d’un
autre État membre, si son pays n’y est pas représenté, dans la même mesure que
les ressortissants de l’État membre concerné;

— le droit de pétition devant le Parlement européen (article 24, alinéa 2, du traité FUE)
et le droit de faire appel au Médiateur (article 24, alinéa 3, du traité FUE) désigné
par le Parlement européen pour signaler des cas de mauvaise administration des
institutions et organes de l’Union. Ces procédures sont respectivement régies par
les articles 227 et 228 du traité FUE (voir fiches 1.3.16 et 4.1.4);

— le droit d’écrire à toute institution ou organe de l’Union dans l’une des langues
des États membres et de recevoir une réponse dans la même langue (article 24,
alinéa 4, du traité FUE);

— le droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission, sous réserve de certaines conditions (article 15, paragraphe 3, du
traité FUE).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.3.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.3.16.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.1.4.pdf
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C. Champ d’application
À ce jour, le contenu de la citoyenneté de l’Union ne va pas, pour l’essentiel (le droit
électoral faisant exception), au-delà de la systématisation de droits déjà reconnus
(notamment la liberté de circulation, le droit de séjour et le droit de pétition), à ceci près
que ces droits sont désormais inscrits, au nom d’un projet politique, dans le corpus du
droit primaire.
Au contraire de l’orientation constitutionnaliste qui a cours dans les États européens
depuis l’adoption en France, en 1789, de la Déclaration des Droits de l’homme et du
citoyen, la citoyenneté de l’Union ne va pas de pair avec la garantie de la jouissance
des droits fondamentaux. L’article 6 du traité UE stipule certes que l’Union reconnaît
les droits énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et
adhère à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme, mais ne
précise pas le statut juridique de la citoyenneté de l’Union.
Jusqu’à présent, la citoyenneté de l’Union n’impose pas — malgré la formule contenue
à l’article 20, paragraphe 2, du traité FUE — de devoirs aux citoyens de l’Union; c’est là
une différence tout à fait fondamentale avec la citoyenneté au sein des États membres.
D. Initiative citoyenne européenne (voir fiche 4.1.5)
L’article 11, paragraphe 4, du traité UE prévoit un nouveau droit pour les citoyens
de l’Union: «au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif
d’États membres, de prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le
cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions
pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire
aux fins de l’application des traités». Les conditions de soumission et d’admissibilité
d’une telle initiative citoyenne sont énoncées dans le règlement (UE) no 211/2011 du
Parlement européen et du Conseil. Ses principales dispositions sont décrites dans la
fiche 4.1.5.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

En élisant le Parlement européen au suffrage direct, les citoyens de l’Union exercent
l’un des droits essentiels de l’Union européenne, à savoir la participation démocratique
au processus de décision politique en Europe (article 39 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne). Le Parlement a, à propos des modalités
d’élection de ses membres, toujours appelé à la mise en œuvre d’un système électoral
uniforme dans tous les États membres. L’article 223 du traité FUE prévoit que le
Parlement élabore un projet en ce sens («les dispositions nécessaires pour permettre
l’élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme
dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les
États membres»). Le Conseil établira ensuite les dispositions nécessaires (statuant à
l’unanimité et après approbation de la majorité des députés au Parlement européen),
qui entreront en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément
à leurs règles constitutionnelles respectives (voir fiche 1.3.4).
Dès l’origine, le Parlement européen a souhaité que le concept de citoyenneté de
l’Union soit assorti de larges droits. Il a plaidé pour que la citoyenneté soit définie de
manière autonome par l’Union, de sorte que les citoyens de l’Union jouissent d’un
statut spécifique. En outre, il a très tôt demandé tout particulièrement que les Droits
de l’homme et les droits fondamentaux soient inscrits dans le droit primaire et que les

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.3.4.pdf
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citoyens de l’Union puissent saisir la Cour de justice en cas de violation de ces droits par
des institutions de l’Union ou par un État membre (résolution du 21 novembre 1991).
Dans le cadre des négociations du traité d’Amsterdam, le Parlement a réitéré sa
demande d’élargissement des droits liés à la citoyenneté de l’Union et a déploré que
le traité ne fasse aucun progrès significatif sur le contenu de la citoyenneté de l’Union,
que ce soit dans le domaine des droits individuels ou dans celui des droits collectifs.
En conformité avec les demandes du Parlement européen, l’article 263, paragraphe 4,
du traité FUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former un recours
contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement
et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent
directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
Concernant le droit d’accès aux documents, le Parlement a adopté, le
17 décembre 2009, une résolution sur les améliorations à apporter au cadre juridique
de l’accès aux documents suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il
insiste notamment sur la nécessité d’élargir le champ d’application du règlement (CE)
no 1049/2001 à toutes les institutions ou organes non couverts par le texte d’origine.
En ce qui concerne l’initiative citoyenne européenne, trois mois après la présentation
d’une initiative citoyenne, les représentants de la Commission rencontrent les
organisateurs, qui ont également la possibilité de présenter leur initiative au Parlement
européen à l’occasion d’une audition publique. Cette audition est organisée par la
commission compétente pour l’objet de l’initiative (article 197 bis du règlement du
Parlement européen).
En ce qui concerne le déclenchement des mécanismes de sanction prévus à l’article 7
du traité sur l’Union européenne à l’encontre d’un État membre, le Parlement dispose
à la fois d’un droit d’initiative (article 7, paragraphe 1), au moyen duquel il peut
demander la mise en œuvre du premier de ces mécanismes, et d’un droit de contrôle
démocratique, puisqu’il doit donner son approbation à leur mise en œuvre (article 7,
paragraphe 2).
Udo Bux
03/2018
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3 - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - [4.1.3.]

La liberté de circulation et de séjour des personnes dans l’Union constitue la pierre
angulaire de la citoyenneté de l’Union, telle qu’instaurée par le traité de Maastricht
en 1992. La suppression progressive des frontières intérieures en application des
accords de Schengen a été suivie de l’adoption de la directive 2004/38/CE relative
au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des États membres. Malgré l’importance de ce
droit, de gros obstacles entravent toujours son application, dix ans après le délai de
transposition de la directive.

BASE JURIDIQUE

Article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE); article 21 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE); titres IV et V du traité FUE.
Article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

OBJECTIFS

Le concept de la liberté de circulation des personnes a subi un changement sémantique
depuis ses origines. Les premières dispositions adoptées en la matière en 1957 dans
le traité instituant la Communauté économique européenne (voir fiches 1.1.1, 2.1.5 et
2.1.4) portaient simplement sur la liberté de circulation des travailleurs et sur la liberté
d’établissement, et donc sur les acteurs que sont les salariés et les prestataires de
services. Le traité de Maastricht a introduit la notion de citoyenneté de l’Union dont
peut automatiquement se prévaloir tout citoyen ayant la nationalité d’un État membre.
C’est sur cette citoyenneté de l’Union que se fonde le droit des personnes de circuler
et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Le traité de Lisbonne a
confirmé ce droit, qui est également ancré dans les dispositions générales relatives à
l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

RÉALISATIONS

A. Espace Schengen
L’instauration d’un marché intérieur prévoyant la libre circulation des personnes a
sans conteste été relancée par la conclusion des deux accords de Schengen, à
savoir l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et la convention d’application de cet
accord, signée le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995. À l’origine,
la convention d’application de Schengen (signée seulement par la Belgique, la
France, l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas) reposait sur une coopération
intergouvernementale dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Un
protocole au traité d’Amsterdam prévoyait la reprise de l’acquis de Schengen (voir
fiche 4.2.4) dans les traités. Aujourd’hui, en vertu du traité de Lisbonne, il fait l’objet
d’un contrôle parlementaire et judiciaire. Comme bon nombre des règles de Schengen
font désormais partie de l’acquis de l’Union, les pays qui adhèrent n’ont plus, depuis
l’élargissement de l’Union européenne du 1er mai 2004, la possibilité de s’y soustraire
(article 7 du protocole Schengen).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.1.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_2.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.2.4.pdf
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1. Pays participants
À ce jour, 26 pays participent pleinement à l’espace Schengen: 22 États membres
de l’Union européenne auxquels s’ajoutent la Norvège, l’Islande, la Suisse et le
Liechtenstein (qui ont le statut d’États d’associés). L’Irlande et le Royaume-Uni ne sont
pas parties à la convention mais peuvent choisir de participer à l’application de certains
volets de l’acquis Schengen. Bien qu’il fasse partie de l’espace Schengen, le Danemark
peut néanmoins choisir de ne pas appliquer une nouvelle mesure dans le domaine de
la justice et des affaires intérieures, même si elle constitue un prolongement de l’acquis
Schengen; il reste cependant lié par certaines dispositions de la politique commune des
visas. La Bulgarie, la Roumanie et Chypre sont tenues d’y adhérer, même si différentes
raisons expliquent un certain délai. La Croatie a entamé la procédure d’adhésion à
l’espace Schengen le 1er juillet 2015.
2. Champ d’application
Les réalisations résultant des accords de Schengen comprennent:
a. la suppression des contrôles aux frontières intérieures pour toutes les personnes;
b. le renforcement et l’harmonisation de la surveillance des frontières extérieures:
tous les citoyens de l’Union européenne peuvent entrer dans l’espace Schengen sur
simple présentation de leur carte d’identité ou de leur passeport (voir fiche 4.2.4);
c. une politique commune des visas de court séjour: les ressortissants des pays tiers
figurant sur la liste commune des pays non membres dont les nationaux sont tenus de
produire un visa d’entrée [voir annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil],
peuvent obtenir un visa unique valable pour l’ensemble de l’espace Schengen;
d. la coopération policière et judiciaire: les forces de police se prêtent assistance
mutuelle dans la détection et la prévention de la criminalité et sont habilitées à
poursuivre les criminels en fuite sur le territoire d’un État limitrophe signataire de la
convention de Schengen; un système d’extradition plus rapide et la reconnaissance
mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale sont également prévus (voir
fiches 4.2.6. et 4.2.7.);
e. l’établissement et le perfectionnement du système d’information Schengen (SIS)
(voir fiche 4.2.4).
3. Enjeux
S’il est vrai que l’espace Schengen est largement perçu comme l’une des principales
réalisations de l’Union européenne, il n’en est pas moins mis à rude épreuve par
l’afflux sans précédent de réfugiés et de migrants auquel se heurte depuis peu l’Union.
Le nombre considérable de nouveaux arrivants a amené, depuis septembre 2015,
plusieurs États membres à réintroduire provisoirement les contrôles aux frontières
intérieures de l’espace Schengen. Même si tous les contrôles temporaires aux
frontières sont conformes au code frontières Schengen, c’est la première fois dans
l’histoire de l’espace Schengen que des contrôles temporaires aux frontières sont
mis en place à une telle échelle. Les attentats terroristes constituent un nouveau
problème épineux, qui montre la difficulté de repérer les terroristes qui entrent dans
l’espace Schengen et le traversent. Les enjeux actuels ont permis de souligner le lien
indissociable entre une gestion ferme des frontières extérieures et la libre circulation
à l’intérieur ce ces frontières et ont amené à prendre toute une série de nouvelles
mesures visant à renforcer les contrôles de sécurité pour les personnes souhaitant

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.2.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.2.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.2.4.pdf
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entrer dans l’espace Schengen et à améliorer la gestion des frontières extérieures (voir
fiches 4.2.4 et 4.2.7.).
B. Libre circulation des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur
famille
1. Premières étapes
Dans l’optique de transformer l’Union en un véritable espace de liberté et de mobilité
pour tous ses citoyens, plusieurs directives ont été adoptées dans les années 90
afin d’accorder des droits de séjour aux personnes autres que les travailleurs: la
directive 90/365/CEE du Conseil relative au droit de séjour des travailleurs salariés
et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle, la directive 90/366/CEE du
Conseil relative au droit de séjour des étudiants et la directive 90/364/CEE du Conseil
relative au droit de séjour (pour les ressortissants des États membres qui ne bénéficient
pas de ce droit en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ainsi que les
membres de leur famille).
2. Directive 2004/38/CE
Afin de renforcer les différents actes législatifs (y compris les actes précités) et de
tenir compte de l’abondante jurisprudence liée à la libre circulation des personnes,
une nouvelle directive de portée générale a été adoptée en 2004. Il s’agit de la
directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative
au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et
de séjourner librement sur le territoire des États membres. Cette directive vise à
encourager les citoyens de l’Union à exercer leur droit de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres, à réduire au strict nécessaire les
formalités administratives, à apporter une meilleure définition du statut de membre de la
famille et à limiter les possibilités de refus d’entrée ou de suppression du droit de séjour.
En vertu de la directive 2004/38/CE, les membres de la famille incluent: le conjoint; le
partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, si,
conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés
sont équivalents au mariage[1]; les descendants directs qui sont âgés de moins de
vingt et un ans ou qui sont à charge et ceux du conjoint ou du partenaire enregistré; et
les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire enregistré.
a. Droits et obligations
— Pour les séjours de moins de trois mois: la seule exigence imposée aux citoyens

de l’Union est de posséder un document d’identité ou un passeport en cours
de validité; l’État membre d’accueil peut exiger que les personnes concernées
signalent leur présence dans le pays.

— Pour les séjours de plus de trois mois: les citoyens de l’Union et les membres
de leur famille doivent, dès lors qu’ils ne travaillent pas, disposer de ressources
suffisantes et d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour
l’assistance sociale de l’État membre d’accueil durant leur séjour; les citoyens
de l’Union ne doivent pas être titulaires d’une carte de séjour même si les États
membres peuvent demander qu’ils s’inscrivent auprès des autorités; les membres

[1]La plupart des États membres appliquent également la directive de manière à garantir les droits de libre
circulation aux conjoints de même sexe, aux partenaires enregistrés et aux partenaires ayant une relation
durable.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.2.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.2.7.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l23004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l23004
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de la famille d’un citoyen de l’Union, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre,
doivent demander une carte de séjour d’une validité de cinq ans.

— Droit de séjour permanent: les citoyens de l’Union obtiennent un droit de séjour
permanent après un séjour ininterrompu de cinq ans, pour autant qu’ils n’aient
pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement; ce droit n’est plus conditionnel; la
même règle s’applique aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un
État membre et qui résident avec un citoyen de l’Union depuis cinq ans; une fois
acquis, le droit de séjour permanent ne se perd qu’en cas d’absence d’une durée
supérieure à deux années consécutives de l’État membre d’accueil.

— Restrictions aux droits d’entrée et de séjour: les citoyens de l’Union ou les
membres de leur famille peuvent être éloignés de l’État membre d’accueil pour
des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Il doit
cependant être garanti que de telles décisions ne sont pas prises pour des motifs
économiques, qu’elles respectent le principe de proportionnalité et se fondent,
notamment, sur le comportement de l’individu.

Enfin, la directive permet aux États membres d’adopter les mesures nécessaires pour
refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par cette directive en cas d’abus de droit
ou de fraude, tels que les mariages de complaisance.
b. Mise en œuvre de la directive 2004/38/CE
La directive est au cœur de problèmes et de controverses: des éléments montrent
en effet que son application souffre de graves lacunes et que plusieurs obstacles
s’opposent en permanence à la libre circulation, comme en témoignent des rapports
de la Commission et des études du Parlement, les procédures d’infraction à l’encontre
d’États membres pour transposition incorrecte ou incomplète, le grand nombre de
pétitions reçues par le Parlement et le nombre considérable d’affaires devant la Cour
de justice. Toutefois, ce ne sont pas seulement les entraves à la libre circulation qui
ont suscité la converse mais également l’impression que les règles de libre circulation
étaient détournées par certains citoyens de l’Union dans le cadre d’un «tourisme
social». Même si tout tend à démontrer que le nombre de migrants qui, au sein de
l’Union, perçoit des prestations sociales dans un État membre autre que le leur est
très faible, ce sujet est politiquement sensible et a amené plusieurs États membres à
demander des réformes.
c. Ressortissants de pays tiers
Pour les dispositions s’appliquant aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas
membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, voir fiche 4.2.3.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Depuis longtemps, le Parlement défend d’arrache-pied le maintien du droit à la libre
circulation qui constitue, selon lui, un principe essentiel de l’Union européenne. Dans
sa résolution du 16 janvier 2014 sur le respect du droit fondamental à la libre circulation
dans l’Union, le Parlement européen demande aux États membres de respecter les
obligations qui leur incombent en vertu des traités au regard de la réglementation de
l’Union sur la libre circulation et de veiller au respect du principe d’égalité et du droit
fondamental à la libre circulation pour tous les États membres de l’Union européenne,
notamment en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de rémunération et
de licenciement ainsi que de prestations sociales et avantages fiscaux. Le Parlement

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.2.3.pdf
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rappelle aussi aux États membres qu’il leur incombe de lutter contre toute utilisation
abusive des régimes de protection sociale, qu’elle soit le fait d’un de leurs ressortissants
ou d’un citoyen quelconque de l’Union.
Quant à la pression exercée par l’afflux de réfugiés et de migrants sur l’espace
Schengen en 2015, le Parlement a, dans sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation
en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale des migrations de la part
de l’Union européenne, rappelé que l’espace Schengen est «l’une des réalisations
majeures de l’intégration européenne» tout en s’inquiétant que, en réponse à la
pression migratoire, «certains États membres [aient] éprouvé le besoin de fermer leurs
frontières intérieures ou d’introduire des contrôles temporaires aux frontières, ce qui
remet en question le bon fonctionnement de l’espace Schengen».
Ottavio Marzocchi
03/2018
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4 - L'ÉGALITÉ ENTRE LES
HOMMES ET LES FEMMES - [2.3.8.]

L'égalité entre les hommes et les femmes est l'un des objectifs de l'Union
européenne. Avec le temps, la législation, la jurisprudence et des modifications
des traités ont contribué à renforcer ce principe et son application dans l'Union. Le
Parlement européen a toujours été un fervent défenseur du principe de l'égalité entre
les hommes et les femmes.

BASE JURIDIQUE

Le principe selon lequel les hommes et les femmes doivent percevoir un salaire
égal pour un travail égal est inscrit dans les traités européens depuis 1957 (inscrit
aujourd'hui à l’article 157 du traité FUE). En outre, l'article 153 du traité FUE permet
à l'Union d'agir dans le champ plus large de l'égalité des chances et de l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail. Dans ce cadre, l'article 157 du traité FUE
autorise, de plus, des actions positives visant à donner aux femmes plus de capacités
d'agir. Enfin, l'article 19 du traité FUE ouvre la possibilité d'adopter des actes législatifs
en vue de lutter contre toutes les formes de discrimination, dont les discriminations
fondées sur le sexe. Les actes législatifs contre la traite des êtres humains, en
particulier des femmes et des enfants, ont été adoptés en vertu des articles 79
et 83 du traité FUE, tandis que le programme «Droits, égalité et citoyenneté» finance,
notamment, des mesures qui contribuent à l'éradication de la violence à l'égard des
femmes, en vertu de l'article 168 du traité FUE.

OBJECTIFS

L'Union européenne est fondée sur un ensemble de valeurs, dont l'égalité, et promeut
l'égalité entre les femmes et les hommes (article 2 et article 3, paragraphe 3, du traité
sur l'Union européenne). Ces objectifs sont aussi consacrés à l'article 21 de la charte
des droits fondamentaux. En outre, l'article 8 du traité FUE assigne à l'Union la mission
d'éliminer les inégalités et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans
toutes ses activités (ce concept est également appelé «intégration dans les différentes
politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes»). L'Union et les
États membres se sont engagés, dans la déclaration no 19 annexée à l'acte final de la
Conférence intergouvernementale qui a adopté le Traité de Lisbonne, «à lutter contre
toutes les formes de violence domestique […], pour prévenir et réprimer ces actes
criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes».

RÉALISATIONS

A. Principaux actes législatifs
La législation de l'Union, adoptée pour l'essentiel selon la procédure législative
ordinaire, comporte:
— la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, qui oblige les États membres à mettre

en œuvre progressivement le principe de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes en matière de sécurité sociale;
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— la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, qui instaure des mesures visant
à améliorer la sécurité et la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail;

— la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de
l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et
services et la fourniture de biens et services;

— en 2006, plusieurs actes législatifs antérieurs ont été abrogés et remplacés par la
directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006[1] relative à la mise en œuvre du principe
de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes
en matière d'emploi et de travail (refonte). Cette directive définit les notions de
discrimination directe et indirecte, de harcèlement et de harcèlement sexuel.
En outre, elle incite les employeurs à prendre des mesures préventives afin de
lutter contre le harcèlement sexuel, durcit les sanctions en cas de discrimination
et prévoit l'établissement au sein des États membres d'organismes chargés
de la promotion de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Actuellement, le Parlement s'emploie à obtenir la révision de cette directive sous
l'aspect des dispositions relatives à l'égalité de rémunération[2] et a adopté un
rapport d'exécution s'appuyant sur plusieurs études commandées par le service
de recherche du Parlement européen (EPRS);

— la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-
cadre révisé sur le congé parental conclu par Businesseurope, l'UEAPME, le
CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE;

— la directive 2010/41/CE du 7 juillet 2010 fixant des objectifs pour l'application du
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité
indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection, pendant
la grossesse et la maternité, des femmes exerçant une activité indépendante, et
abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil;

— la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des
êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.
Cette directive, qui remplace la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, instaure
le rapprochement des sanctions à l'encontre des auteurs de la traite des êtres
humains dans les différents États membres et des actions de soutien aux victimes,
et invite les États membres, dans le but de décourager la demande, à envisager
«d'adopter les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale
au fait d'utiliser les services qui font l'objet de l'exploitation [...] en sachant que la
personne concernée est victime [de la traite]»; en outre, elle crée la fonction de
coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains;

— la directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011 instaurant la décision de protection
européenne en vue de protéger une personne «contre une infraction d'une autre
personne susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou
psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle» et
permettant à une autorité compétente d'un autre État membre d'assurer une

[1]La directive de refonte abroge également la directive 76/207/CEE, qui avait été modifiée par la
directive 2002/73/CE.
[2]Voir: résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la
Commission sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des
travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale — textes adoptés de cette date,
P7_TA (2012)0225.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2012)0225
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protection ininterrompue de la personne sur le territoire de cet autre État membre;
cette directive est renforcée par le règlement (UE) no 606/2013 du 12 juin 2013
relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile,
en vertu de laquelle les mesures de protection civile sont reconnues dans toute
l'Union européenne;

— la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et
remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

B. Les avancées de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
La Cour de justice de l'Union européenne a joué un rôle important dans la promotion de
l'égalité entre les hommes et les femmes. Les arrêts les plus importants sur la question
de l'égalité sont les suivants:
— l'arrêt Defrenne II du 8 avril 1976 (affaire 43/75): la Cour a reconnu l'effet direct

du principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, et jugé que ce
principe s'imposait non seulement à l'action des autorités publiques mais s'étendait
également à toutes les conventions visant à réglementer de façon collective le
travail salarié;

— l'arrêt Bilka du 13 mai 1986 (affaire 170/84): la Cour a jugé qu'une mesure
qui excluait les employés à temps partiel d'un régime de pension d'entreprise
constituait une «discrimination indirecte», et était dès lors contraire à l'ancien
article 119 si elle touchait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que
d'hommes, à moins qu'il ne soit démontré que la situation s'explique par
des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée
sur le sexe;

— l'arrêt Barber du 17 mai 1990 (affaire 262/88): la Cour a décidé que toutes les
formes de pensions professionnelles relevaient de la notion de rémunération au
sens de l'article 119 et que le principe d'égalité de traitement leur était donc
applicable. Elle en a déduit le principe selon lequel les salariés de sexe masculin
devaient pouvoir bénéficier de leurs droits en matière de pension et de pension de
réversion au même âge que leurs collègues de sexe féminin;

— l'arrêt Marschall du 11 novembre 1997 (affaire C-409/95): la Cour a déclaré que
la législation communautaire ne s'opposait pas à une règle nationale obligeant à
promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs d'activité où
les femmes sont moins nombreuses que les hommes («discrimination positive»),
dès lors que l'avantage n'est pas automatique et que les candidats masculins se
voient garantir un examen sans exclusion a priori de leur candidature;

— l'arrêt Test-Achats du 1er mars 2011 (affaire C-236/09): la Cour a déclaré invalide
l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE, celui-ci étant jugé contraire
au principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès
à des biens et services et la fourniture de biens et services. Par conséquent,
il importe d'appliquer aux hommes et aux femmes le même système de calcul
actuariel pour déterminer les primes et les prestations aux fins des services
d'assurance.
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C. Dernières évolutions
Les actions les plus récentes de l'Union européenne dans le domaine de l'égalité entre
les hommes et les femmes sont présentées ci-dessous.
1. Le cadre financier pluriannuel (CFP 2014-2020) et le programme «Droits, égalité
et citoyenneté»
Le programme «Droits, égalité et citoyenneté» finance des projets visant à la réalisation
de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la cessation de la violence à
l'encontre des femmes (article 4). Il s'est vu attribuer, conjointement au programme
«Justice» [règlement (UE) no 1382/2013], 15 686 000 000 euros jusqu'en 2020
[règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le CFP] et réunit six programmes
de la période de financement 2007-2013, dont le programme Daphné III
(décision no 779/2007/CE) ainsi que les sections «Non-discrimination et diversité» et
«Égalité entre les hommes et les femmes» du programme pour l'emploi et la solidarité
sociale (Progress) (décision no 1672/2006/CE).
Il est précisé dans son annexe que la promotion de l'égalité entre les hommes
et les femmes sera financée au même titre que d'autres mesures de lutte contre
les discriminations relevant du groupe 1, auquel est affectée une part de 57 % de
l'enveloppe financière. La lutte contre la violence envers les femmes fait partie du
groupe 2, auquel est attribuée une part de 43 % de l'enveloppe financière totale
du programme.
Pour 2017, la ligne budgétaire 33 02 02 (promouvoir la non-discrimination et l'égalité)
compte 35 064 000 euros de crédits d'engagement et 24 000 000 euros de crédits
de paiement, ce qui représente une augmentation des paiements par rapport à 2015
ou 2016 et indique que l'exécution de ce programme est en bonne voie. En outre, la
somme de 26 451 000 euros a été affectée à la ligne budgétaire 33 02 01 afin de
contribuer, entre autres objectifs, à la lutte contre toutes les formes de violence envers
les femmes et à la prévention de ce phénomène.
Une étude publiée à l’automne 2016 à la demande de la commission FEMM donne
une vue d’ensemble du budget de l’Union consacré à l’égalité entre les hommes et les
femmes[3] dans certains États membres.
2. L'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
Le Parlement européen et le Conseil ont créé, en décembre 2006, un Institut européen
pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a son siège à Vilnius (Lituanie) et
dont l'objectif général est de contribuer à la promotion de l'égalité entre hommes et
femmes et de la renforcer en intégrant la question du genre dans toutes les politiques
européennes et nationales. L'institut lutte aussi contre les discriminations fondées sur
le sexe et sensibilise à l'égalité entre hommes et femmes en fournissant une assistance
technique aux institutions de l'Union européenne au travers de la collecte, de l'analyse
et de la diffusion de données et d'outils méthodologiques (se reporter au centre de
ressources et de documentation en ligne de l'EIGE: http://eige.europa.eu/content/rdc).

[3]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571393/IPOL_STU(2016)571393_EN.pdf

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/daphne-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/progress/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/progress/index_en.htm
http://eige.europa.eu/content/rdc
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571393/IPOL_STU(2016)571393_EN.pdf
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3. La charte des femmes et l'engagement stratégique pour l'égalité de
genre 2016-2019
Le 5 mars 2010, la Commission a adopté la charte des femmes, dans le but de renforcer
la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes en Europe et dans le monde[4].
Puis, en décembre 2015, la Commission a publié son engagement stratégique pour
l'égalité de genre 2016-2019[5] dans le prolongement de sa stratégie pour l'égalité entre
les femmes et les hommes (2010-2015)[6].
L'engagement stratégique porte sur les cinq domaines prioritaires suivants:
— l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail et

l'indépendance économique égale;

— la réduction des écarts de rémunération, de revenu et de retraite entre les hommes
et les femmes et, partant, la lutte contre la pauvreté chez les femmes;

— la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la prise de
décisions;

— la lutte contre les violences fondées sur le sexe, ainsi que la protection et l'aide
à apporter aux victimes;

— la promotion de l'égalité des sexes et des droits des femmes dans le monde.

4. Plan d'action sur l'égalité des sexes 2016-2020
Le 26 octobre 2015, le Conseil a adopté le «plan d'action sur l'égalité des
sexes 2016-2020[7]», qui s'appuie sur le document de travail conjoint des services de la
Commission et du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) sur «L'égalité des
sexes et l'émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes
dans le contexte des relations extérieures de l'Union européenne en 2016-2020[8]». Le
nouveau plan d'action insiste sur la nécessité de faire en sorte que les femmes et les
filles puissent bénéficier pleinement et à conditions égales de l'ensemble des Droits
de l’homme et des libertés fondamentales, de garantir l'égalité des sexes et d'assurer
l'émancipation des femmes et des filles.
5. Objectifs de développement durable
Le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté sa résolution
sur le programme de développement pour l'après-2015 intitulée «Transformer notre
monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030[9]». Ce programme
comprend 17 objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles, en vigueur
depuis le 1er janvier 2016. Les ODD s'appuient sur les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), mais, contrairement à ces derniers, qui visaient uniquement à
mettre en place des actions dans les pays en développement, les ODD s'appliquent à

[4]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Aem0033
[5]Document de travail des services de la Commission — Engagement stratégique pour l'égalité de
genre 2016-2019 [SWD(2015)0278].
[6]Les réflexions sur la prochaine stratégie ont débuté en septembre 2014 avec un atelier intitulé «Une
nouvelle stratégie pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'après 2015», lequel a donné le
coup d’envoi de la préparation du rapport d'initiative de la commission FEMM et a conduit à l'adoption de la
résolution du Parlement européen du 9 juin 2015 sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre
les femmes et les hommes après 2015 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0218). Les contributions
issues de cet atelier sont disponibles sur le site officiel du Parlement européen.
[7]Conclusions du Conseil sur le plan d'action sur l'égalité des sexes (2016-2020) du 26 octobre 2015.
[8]21.9.2015, SWD(2015) 0182.
[9]Résolution 70/1 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/development-cooperation/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Aem0033
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0218
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tous les pays. L'objectif 5 («Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes
les femmes et les filles») compte cinq cibles.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen joue un rôle très important dans le soutien de la politique
d'égalité des chances, particulièrement au travers de sa commission des Droits de la
femme et de l'égalité des genres (FEMM). Dans le domaine de l'égalité de traitement
sur le marché du travail, le Parlement statue conformément à la procédure législative
ordinaire (codécision), par exemple sur:
— la proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi

les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures
connexes [COM(2012)0614] (se reporter à la position adoptée par le Parlement
en première lecture à la fin de 2013)[10];

— la révision de la directive 92/85/CEE (voir ci-dessus); en première lecture[11], le
Parlement s'est prononcé en faveur d'un allongement à 20 semaines du congé
de maternité intégralement rémunéré[12]. Toutefois, comme aucun accord n'a pu
être dégagé sur la proposition de la Commission entre le Parlement et le Conseil,
la Commission a désormais retiré sa proposition et l'a remplacée par une feuille
de route concernant l'initiative intitulée Un nouveau départ pour relever les défis
de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée rencontrés par les familles à
moyens revenus[13].

De plus, le Parlement contribue à l'évolution générale de la politique d'égalité hommes-
femmes en rédigeant des rapports d'initiative et en appelant l'attention d'autres
institutions sur des questions spécifiques, notamment:
— la lutte contre les violences faites aux femmes, par l'adoption d'un rapport

d'initiative législative demandant à la Commission de prendre une initiative
législative, conformément à l'article 84 du traité FUE, visant à encourager et à
appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la
violence à l'égard des femmes et des filles; cette résolution contient plusieurs
recommandations[14]; la commission FEMM a créé un groupe de travail spécial
pour assurer le suivi de cette résolution;

— l'émancipation des femmes et des filles: la Journée internationale des droits des
femmes 2017 a été axée sur l’autonomisation économique des femmes, et la
commission FEMM a adopté un rapport d'initiative sur la question;

[10]Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2013 sur un meilleur équilibre hommes-
femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse — textes adoptés de
cette date, P7_TA(2013)0488.
[11]Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2010 concernant la mise en œuvre de
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail — textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0373.
[12]Pour une analyse comparative des dispositions juridiques en vigueur dans les États membres,
voir le rapport, publié en 2014, du département thématique du Parlement européen «Droits des
citoyens et affaires constitutionnelles» intitulé «Maternity, paternity and parental leave: Data related
to duration and compensation rates in the European Union» (Congé de maternité, de paternité et
parental: données sur la durée et les taux de rémunération dans l'Union européenne), disponible sur
le site officiel du Parlement européen.
[13]http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/
docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
[14]Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 sur la lutte contre la violence à l'égard des
femmes — textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0126.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0614
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0488
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2010)0373
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0126
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— l'égalité hommes-femmes dans les relations internationales, en particulier eu
égard aux événements qui ont eu lieu depuis le «Printemps arabe» en Afrique
du Nord[15].

Le Parlement cherche également à intégrer la question de l'égalité entre hommes et
femmes dans les travaux de toutes ses commissions[16]. À cette fin, deux réseaux ont
été créés et sont coordonnés par la commission FEMM. Le réseau des présidents et
Vice-présidents chargés de l'intégration dans les différentes politiques des questions
d'égalité entre les hommes et les femmes réunit les députés favorables à l'intégration
de la dimension d'égalité dans les travaux de leurs commissions respectives. Il
est appuyé par un réseau d'administrateurs au sein des secrétariats de chaque
commission. Le groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité encourage
la formation et la sensibilisation à l'approche intégrée de l'égalité entre hommes et
femmes parmi le personnel du Parlement européen et des groupes politiques.
Martina Schonard
10/2017

[15]Résolution du Parlement européen du 12 mars 2013 sur la situation des femmes en Afrique du
Nord — textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0075.

[16]Voir: résolution du Parlement européen du 13 mars 2003 sur une approche intégrée de l'égalité des
femmes et des hommes — textes adoptés de cette date, P5_TA(2003)0098.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0075
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P5_TA(2003)0098
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5 - LE DROIT DE PÉTITION - [4.1.4.]

Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, tout citoyen de l'Union
européenne a le droit d'adresser, sous la forme d'une plainte ou d'une requête,
une pétition au Parlement européen sur une question relevant d'un domaine de
compétence de l'Union européenne. Les pétitions sont examinées par la commission
des pétitions du Parlement européen, qui statue sur leur recevabilité et est chargée
de leur traitement.

BASE JURIDIQUE

Articles 20 et 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et
article 44 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

OBJECTIFS

L'instauration du droit de pétition vise à offrir au citoyen européen et à ceux qui résident
dans l'Union européenne un moyen simple de s'adresser aux institutions de l'Union
pour formuler des vœux ou des doléances.

RÉALISATIONS

A. Principes (article 227 du TFUE)
1. Titulaires du droit
Le droit de pétition est ouvert à tout citoyen de l'Union européenne et à toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre,
individuellement ou en association.
2. Champ d'application
Pour être recevables, les pétitions doivent porter sur des sujets relevant des
compétences de l'Union européenne et concernant directement leurs auteurs. Cette
dernière condition est appliquée de façon très large.
B. Procédure
La procédure applicable au traitement des pétitions est fixée aux articles 215 à 218 du
règlement du Parlement, ainsi qu'à son annexe VI (XX), qui donne compétence à une
commission parlementaire, la commission des pétitions.
1. Recevabilité formelle
Les pétitions doivent mentionner le nom, la nationalité et le domicile de chacun des
pétitionnaires. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de l'Union
européenne. Les pétitions peuvent être envoyées par la poste ou par voie électronique
en se rendant sur le portail des pétitions du site internet du Parlement.
2. Recevabilité matérielle
Les pétitions remplissant ces conditions sont renvoyées à la commission des pétitions,
qui décide d'abord si la pétition est recevable. Pour ce faire, elle vérifie que le sujet
relève des domaines d'activité de l'Union européenne. Si tel n'est pas le cas, la pétition
est déclarée irrecevable. Le pétitionnaire en est informé et la décision est motivée. Les
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pétitionnaires sont souvent encouragés à s'adresser à tel ou tel autre organe national,
européen ou international. L'analyse des statistiques relatives aux pétitions montre
que la plupart des pétitions déclarées irrecevables le sont à la suite d’une confusion
entre les compétences européennes et nationales ainsi qu'entre les fonctions des
institutions européennes et du Conseil de l'Europe. L'irrecevabilité est aussi imputable
à une méprise sur les possibilités d'introduire une action ou d'exercer un recours.
Examen des pétitions
La commission des pétitions demande ensuite généralement à la Commission de
lui fournir des informations pertinentes ou son avis sur les points soulevés par le
pétitionnaire. Elle s'adresse aussi parfois à d'autres commissions parlementaires,
notamment dans les cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en
vigueur. La commission des pétitions peut également organiser des auditions (durant la
présente législature, des auditions ont eu lieu sur l'initiative citoyenne européenne, sur
le droit de pétition, sur les situations de handicap, sur l'article 51 de la charte des droits
fondamentaux, sur la transparence et la liberté d'information, sur la citoyenneté de
l'Union et sur la liberté de circulation) ou envoyer des membres sur place pour constater
les faits (durant la présente législature, des missions se sont rendues au Royaume-
Uni, en Espagne et en Slovaquie). Lorsque suffisamment d'informations ont été
rassemblées, la pétition est inscrite à l'ordre du jour d'une réunion de la commission des
pétitions à laquelle la Commission et les représentants des États membres sont invités.
Lors de cette réunion, le pétitionnaire présente sa pétition, la Commission expose son
point de vue oralement et commente la réponse écrite fournie aux questions soulevées
par la pétition, et les représentants des États membres concernés peuvent prendre la
parole s'ils le désirent. Les membres de la commission des pétitions ont alors l'occasion
de poser des questions au représentant de la Commission et au pétitionnaire.
3. Les résultats
Ils varient d’un cas à l’autre:
— si la pétition concerne un cas spécifique nécessitant une action ciblée,

la commission des pétitions peut contacter les institutions ou les autorités
compétentes ou bien intervenir grâce à la représentation permanente de l'État
membre concerné;

— si la pétition touche un sujet d'intérêt général, par exemple si la Commission
européenne constate que la législation de l’Union a été enfreinte, cette dernière
peut introduire une procédure d’infraction, laquelle peut aboutir à un jugement de
la Cour de justice sur lequel le pétitionnaire pourra s'appuyer;

— la pétition peut donner lieu à une initiative politique du Parlement ou de la
Commission.

Dans tous les cas, le pétitionnaire reçoit une réponse exposant les résultats des
démarches entreprises.
C. Le rapport annuel d'activité
Le rapport annuel de 2015 a été élaboré par Ángela Vallina (GUE/NGL, Espagne) et
adopté en séance plénière le 15 décembre 2016. Le rapport souligne que les pétitions
sont un élément essentiel de la démocratie participative et permettent de repérer les
lacunes et les manquements dans la transposition et l’application du droit de l’Union par
les États membres. Le Parlement y constate qu’un certain nombre de pétitions ont été



Fiches Techniques sur l'Union européenne - 16/04/2018 28

à l’origine d’initiatives législatives ou politiques, de procédures EU Pilot, de décisions
préjudicielles ou de procédures d’infraction, et il invite la Commission à prendre
davantage d’initiatives en vue de garantir l’application effective du droit de l’Union et
de la charte des droits fondamentaux. Il appelle également de ses vœux une plus
grande transparence quant aux actions qu’elle engage à l’encontre des États membres
concernant de possibles manquements au droit de l’Union, notamment lorsqu’elle
s’appuie sur une pétition à cette fin. En 2015, la commission des pétitions s’est montrée
particulièrement active dans les domaines des droits fondamentaux (handicap, droits
des enfants, discriminations, minorités, accès à la justice), de l’environnement et du
bien-être des animaux, du marché intérieur, des relations du travail, des migrations,
des accords commerciaux, de la santé publique, du droit hypothécaire et des produits
financiers risqués en Espagne. Des missions d’information, des auditions publiques, la
mise au point d’un site web pour le dépôt des pétitions ainsi que Solvit, sans oublier la
coopération et le dialogue avec les autorités et les parlements nationaux — notamment
avec le Médiateur européen — font partie des instruments permettant de garantir que
les questions soulevées par les citoyens dans leurs pétitions sont traitées et résolues.

Nombre annuel de pétitions reçues par le Parlement

Année
parlementaire Nombre total[1] Recevables Irrecevables

2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 - -
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483

Principaux thèmes des pétitions

2015 2014

Objet Nombre de
pétitions % Objet Nombre de

pétitions %

Environnement174 9,2 Justice 300 8,3
Justice 142 7,5 Environnement284 7,8
Marché
intérieur 139 7,3 Marché

intérieur 266 7,3

Droits
fondamentaux 84 4,4 Droits

fondamentaux 208 5,7

Transports 84 4,4 Santé 173 4,8

Santé 78 4,1 Affaires
sociales 158 4,4

[1]Le total des pétitions recevables et irrecevables peut parfois s'écarter du nombre total de pétitions reçues car, dans certains cas, la
décision constatant la recevabilité n'a pas encore été prise.
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Emploi 74 3,9 Transports 117 3,2
Affaires
sociales 60 3,2 Éducation et

Culture 113 3,1

Éducation et
Culture 57 3,0 Emploi 108 3,0

Propriété et
restitution 32 1,7 Propriété et

restitution 55 1,5

Autres 974 51,3 Autres 1 844 50,9

Nombre de pétitions par pays

2015 2014

Pays Nombre de
pétitions % Pays Nombre de

pétitions %

Union
européenne 491 29,7 Union

européenne 908 28,9

Espagne 213 12,9 Espagne 449 14,3
Italie 203 12,3 Allemagne 271 8,6
Allemagne 153 9,3 Italie 248 7,9
Roumanie 104 6,3 Roumanie 199 6,3
Pologne 57 3,5 Royaume-Uni 109 3,5
Autres 431 26,0 Autres 1 071 34,0

Mode de présentation des pétitions

2015 2014
Mode de
présentation
de la pétition

Nombre de
pétitions %

Mode de
présentation
de la pétition

Nombre de
pétitions %

E-mail 992 69,3 E-mail 2 174 80
Lettre 439 30,7 Lettre 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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6 - L’INITIATIVE CITOYENNE EUROPÉENNE - [4.1.5.]

L’initiative citoyenne européenne est un instrument important de la démocratie
participative dans l’Union européenne. Grâce à cette mesure, un million de citoyens
européens résidant dans au moins un quart des États membres de l’Union peuvent
inviter la Commission à présenter une proposition d’acte législatif qu’ils jugent
nécessaire pour mettre en œuvre les traités de l’Union. Depuis l’entrée en vigueur
du règlement (UE) no 211/2011, qui a fixé le détail des procédures et des conditions
applicables à l’initiative citoyenne européenne, quatre initiatives ont été présentées
à la Commission avec succès.

BASE JURIDIQUE

— Article 11, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (traité UE)

— Article 24, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(traité FUE)

— Règlement (UE) no 211/2011

— Articles 211 et 218 du règlement intérieur du Parlement européen

CONTEXTE

Les initiatives citoyennes sont des instruments accessibles aux citoyens dans la
majorité des États membres, que ce soit au niveau national, régional ou local,
mais leurs champs d’application et leurs modalités sont très variables. La notion
de citoyenneté de l’Union, dont découle l’initiative citoyenne européenne, a fait sa
première apparition dans le traité de Maastricht (voir fiche 1.3.1). Dès 1996, dans
la perspective de la conférence intergouvernementale d’Amsterdam, les ministres
des affaires étrangères d’Autriche et d’Italie avaient proposé qu’un droit de lancer
de telles initiatives soit créé, parallèlement au droit de présenter des pétitions au
Parlement européen, mais cette proposition n’a pas été retenue par la conférence.
Des dispositions relatives à une initiative citoyenne très similaire à la procédure en
vigueur figuraient à l’origine dans le projet de traité établissant une Constitution pour
l’Europe (article 47, paragraphe 4). Le præsidium de la convention avait décidé de ne
pas conserver ces dispositions dans le texte définitif, mais les efforts conjoints des
organisations de la société civile ont permis de les rétablir. À la suite de l’échec du
processus de ratification du traité constitutionnel, des dispositions similaires ont de
nouveau été incorporées au moment de l’élaboration du traité de Lisbonne.
Aujourd’hui, le droit de présenter une initiative citoyenne est entériné au titre II
du traité UE (dispositions relatives aux principes démocratiques). L’article 11,
paragraphe 4, dudit traité définit le cadre de base pour l’exercice de ce droit
et l’article 24, premier alinéa, du traité FUE fixe les principes généraux d’un
règlement définissant les procédures concrètes et détaillant les conditions requises
pour la présentation d’une initiative citoyenne. La proposition de règlement a
été l’aboutissement d’une consultation de grande envergure[1]. La procédure de

[1]Livre vert de la Commission [COM(2009)0622].

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.3.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0622
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négociation et de conclusion d’un accord sur le texte final s’est étendue sur plusieurs
mois: un projet de proposition a été soumis au Parlement et au Conseil le 31 mars 2010
et un accord politique a été dégagé le 15 décembre 2010, permettant l’adoption
officielle du texte par le Parlement et par le Conseil le 16 février 2011. Tout comme
le règlement (UE) no 211/2011, il est entré en vigueur le 1er avril 2011. En raison
d’un certain nombre d’adaptations techniques nécessaires au niveau des États
membres afin d’instaurer une procédure de vérification rationalisée, le règlement
relatif à l’initiative citoyenne n’est entré en application qu’un an plus tard. Depuis le
1er avril 2015 puis au plus tard à la même date tous les trois ans, la Commission est
tenue de présenter un rapport sur la mise en œuvre dudit règlement en vue de son
éventuelle révision. La Commission a adopté son premier rapport le 31 mars 2015
[COM(2015)0145]. Cette communication dressait le bilan et présentait une évaluation
de la mise en œuvre de l’initiative citoyenne européenne, en même temps qu’elle
énonçait la liste des préoccupations exprimées tout au long des trois premières années
d’existence de ce nouveau cadre législatif et institutionnel. Elle relevait également une
série de lacunes et rendait compte de certaines recherches de fond effectuées pour
le Parlement européen[2].
Il convient de distinguer clairement le droit de présenter une initiative citoyenne
européenne du droit de présenter une pétition, ces deux procédures différant
clairement sur beaucoup de points essentiels. Les pétitions peuvent être présentées
par les citoyens de l’Union ou par des personnes physiques ou morales ayant leur
résidence sur le territoire de l’Union (voir fiche 4.1.4) et doivent aborder des questions
qui relèvent de la compétence de l’Union et qui concernent directement le pétitionnaire.
Elles sont adressées au Parlement européen en tant que représentant direct des
citoyens au niveau de l’Union. Les initiatives citoyennes européennes constituent
un appel direct à l’élaboration d’un acte juridique spécifique de l’Union et doivent,
afin d’être retenues, observer des règles strictes. Elles sont en outre adressées,
en fin de compte, à la Commission, qui est la seule institution à pouvoir présenter
des propositions législatives. À cet égard, l’initiative citoyenne est semblable au droit
d’initiative conféré au Parlement européen (article 225 du traité FUE) et au Conseil
(article 241 du traité FUE).

PROCÉDURE

A. Comité des citoyens
En raison de son envergure, toute initiative citoyenne européenne a besoin d’une
structure minimale d’organisation. La première étape de la procédure est donc
la création d’un comité d’organisateurs, appelé «comité des citoyens». Il doit se
composer d’au moins sept citoyens de l’Union, en âge de voter aux élections au
Parlement européen et résidant dans au moins sept États membres différents (sans
être nécessairement de nationalités différentes). Le comité désigne un représentant et
un suppléant pour assurer la liaison avec les institutions tout au long de la procédure.
B. Enregistrement
Avant de pouvoir commencer à collecter les déclarations de soutien des citoyens, le
comité doit enregistrer l’initiative auprès de la Commission. Cette démarche implique

[2]«L’initiative citoyenne européenne — Premières leçons tirées de la mise en œuvre», département
thématique «Droits des citoyens et affaires constitutionnelles» (2014):
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_FR.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:fr:PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-145-FR-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_FR.pdf
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de fournir un document faisant figurer l’intitulé, l’objet et une brève description de
l’initiative, de même que la base juridique proposée pour l’acte juridique et des
informations sur les membres du comité des citoyens ainsi que sur toutes les sources
de soutien et de financement de la proposition d’initiative. Les organisateurs peuvent
fournir, en annexe, des informations plus détaillées et d’autres éléments, tels qu’un
projet de l’acte législatif proposé.
La Commission statue sur l’enregistrement de l’initiative proposée dans un délai de
deux mois. L’initiative ne sera pas enregistrée si les exigences procédurales n’ont pas
été respectées ou si la Commission n’est pas habilitée à présenter une proposition
d’acte juridique aux fins de la mise en œuvre des traités dans le domaine en question.
L’enregistrement sera également refusé si l’initiative est manifestement fantaisiste,
abusive, malveillante ou contraire aux valeurs de l’Union énoncées à l’article 2 du
traité UE. La décision de la Commission peut faire l’objet de recours judiciaires ou
extrajudiciaires. Les initiatives enregistrées sont publiées sur le portail internet de la
Commission.
C. Collecte des déclarations de soutien
Une fois l’initiative enregistrée, les organisateurs peuvent commencer à collecter les
déclarations de soutien. Ils disposent de douze mois pour le faire. Ces déclarations
de soutien peuvent être réunies sur papier ou par voie électronique. Si elles sont
collectées par voie électronique, le système de collecte en ligne doit au préalable être
certifié par les autorités nationales compétentes. Les règles détaillées concernant les
spécifications techniques pour les systèmes de collecte en ligne sont énoncées dans
un règlement d’exécution de la Commission [règlement (UE) no 1179/2011].
Que les déclarations de soutien soient collectées sur papier ou par voie électronique,
les mêmes exigences en matière de données s’appliquent aux fins de la vérification.
Ces exigences, définies au niveau des États membres, sont énoncées à l’annexe III
du règlement (UE) no 211/2011. Neuf États membres[3] n’exigent pas des signataires
des déclarations de soutien qu’ils fournissent des documents ou des numéros
d’identification personnels. Tous les autres États membres exigent une identification
de ce type. L’annexe précise, pour chaque État membre dans lesquels ils sont requis,
les types de documents d’identification personnels qui peuvent être utilisés.
Afin d’être examinée par la Commission, une initiative citoyenne européenne doit
recueillir un million de déclarations de soutien dans un délai de douze mois. Par ailleurs,
afin que l’initiative soit valable dans un État membre donné, le nombre de signataires
dans cet État membre doit au moins s’élever à 750, multiplié par le nombre de députés
au Parlement européen élus dans cet État membre. De cette manière, le nombre
minimal de déclarations de soutien est déterminé en fonction du même système de
proportionnalité dégressive qui régit, au Parlement européen, la répartition des sièges
entre les États membres.
D. Vérification et certification
Après avoir collecté le nombre nécessaire de déclarations de soutien dans un nombre
suffisant d’États membres, les organisateurs doivent les soumettre aux autorités
nationales compétentes[4], qui sont chargées de certifier ces déclarations, dont la liste

[3]Belgique, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, Irlande, Pays-Bas, Slovaquie et Royaume-Uni.
[4]Une liste des autorités nationales compétentes peut être consultée à l’adresse suivante: http://
ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=fr

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:FR:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=fr
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=fr
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est rassemblée par la Commission sur la base des informations communiquées par
les États membres. Les autorités auxquelles cette mission est confiée sont, en règle
générale, les ministères de l’intérieur, les commissions électorales ou les registres de
population. Les autorités nationales ont trois mois pour certifier les déclarations de
soutien, mais ne sont pas tenues d’authentifier les signatures.
E. Présentation à la Commission et examen
À ce stade, les organisateurs sont invités à fournir les certificats correspondants
délivrés par les autorités nationales concernant le nombre de déclarations de soutien
et doivent transmettre des informations sur le financement reçu de quelque source que
ce soit, dans le respect des seuils fixés dans le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au
statut et au financement des partis politiques au niveau européen. En principe, toute
contribution supérieure à 500 euros doit être déclarée.
Après réception de l’initiative, la Commission est tenue de la publier sans tarder dans
un registre et de recevoir les organisateurs à un niveau approprié afin de leur permettre
d’exposer leur requête en détail. À la suite d’un échange de vues avec la Commission,
les organisateurs se voient donner la possibilité de présenter l’initiative lors d’une
audition publique tenue au Parlement européen. Cette audition est organisée par la
commission compétente pour l’objet de l’initiative (article 211 du règlement intérieur du
Parlement européen).

INITIATIVES EN COURS

Plusieurs organisations ont tenté de lancer des initiatives semblables à l’initiative
citoyenne européenne avant l’adoption de l’outil et la mise au point détaillée de ses
procédures. En 2007, le Forum européen des personnes handicapées a été l’un des
premiers à lancer une initiative pilote de cet ordre, pour laquelle il affirmait avoir
recueilli 1,2 million de signatures. Après l’adoption, en 2010, du règlement relatif à
l’initiative citoyenne, mais avant son entrée en vigueur, Greenpeace a déclaré avoir
reçu un million de signatures appelant à un moratoire sur les cultures d’OGM. Toutefois,
aucune de ces initiatives ne peut être considérée comme une initiative citoyenne
européenne.

Depuis le 1er avril 2012, quelque 68 initiatives citoyennes européennes ont été
lancées. Parmi celles-ci, 21 se sont vu refuser l’enregistrement, par principe, au
motif qu’elles n’entraient pas dans le champ de la compétence de la Commission
de proposer un acte, et 14 ont été retirées par leurs propres organisateurs. On
compte, à l’heure actuelle, huit initiatives enregistrées, qui en sont au stade de
la collecte des signatures. Pour l’heure, quatre initiatives seulement ont recueilli
le nombre requis de signatures («L’eau, un droit humain», «Un de nous», «Stop
vivisection» et «Interdire le glyphosate») et ont été soumises à la Commission; seule
une d’entre elles («Interdire le glyphosate») a été soumise depuis 2014. Le Parlement
a organisé des auditions avec les représentants de chaque initiative, qui ont eu lieu
le 17 février 2014, le 10 avril 2014, le 24 avril 2015 et le 20 novembre 2017. Pour
ces quatre initiatives, la Commission a fourni une réponse et présenté ses conclusions
juridiques et politiques. Six initiatives citoyennes ont fait l’objet d’un recours devant le
Tribunal de l’Union européenne. Dans son arrêt le plus récent à ce sujet (T-646/13,
Minority SafePack / Commission), le Tribunal a estimé que la Commission n’avait
pas satisfait à son obligation de justifier et d’expliquer en détail les raisons de son
refus d’enregistrer une initiative citoyenne européenne. Par ailleurs, dans son arrêt
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dans l’affaire T-754/14 (Michael Efler et autres / Commission) concernant l’initiative
«Stop TTIP», le Tribunal a clarifié qu’une initiative citoyenne européenne peut porter
sur des actes tels qu’une décision d’ouverture de négociations commerciales.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

L’instrument de l’initiative citoyenne européenne présente un intérêt majeur pour le
Parlement européen. Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement a
adopté une résolution[5] contenant une proposition détaillée pour la mise en œuvre de
l’initiative citoyenne européenne. Après l’entrée en vigueur du traité, il a participé de
manière active aux négociations concernant le règlement relatif à l’initiative citoyenne.
Le Parlement européen a contribué avec succès à faire de l’initiative citoyenne
européenne un outil de la démocratie participative plus accessible, et véritablement
tourné vers le citoyen. Il a, entre autres, obtenu que le nombre minimal d’États membres
d’où doivent provenir les déclarations de soutien soit ramené à un quart des États
membres de l’Union. Il a également insisté pour que la vérification de la recevabilité
d’une initiative soit effectuée avant l’enregistrement de celle-ci. Enfin, c’est grâce à lui
que l’ensemble des citoyens et des résidents de l’Union, quelle que soit leur nationalité,
ont le droit de signer une déclaration de soutien à une initiative.
Le Parlement a lancé plusieurs appels politiques visant à simplifier et à rationaliser
les procédures relatives à l’initiative citoyenne européenne, ainsi qu’à renforcer
son incidence. Le 28 octobre 2015[6], le Parlement a adopté une résolution sur
l’initiative citoyenne européenne, dans laquelle il demande que le règlement sur
l’initiative citoyenne soit révisé afin de simplifier les obligations relatives aux données
personnelles et de dégager des financements pour soutenir l’organisation de ces
initiatives. En 2017, sa commission des affaires constitutionnelles a lancé un rapport
d’initiative législative visant à revoir en profondeur le règlement relatif à l’initiative
citoyenne. En septembre 2017, sur la base des demandes du Parlement et d’une
consultation publique, la Commission a finalement proposé un nouveau règlement
relatif à l’initiative citoyenne européenne[7] qui aurait pour effet, entre autres, d’abaisser
l’âge minimal des signataires à 16 ans, de simplifier les formulaires de déclaration de
soutien, de permettre à tous les citoyens de l’Union de soutenir une initiative citoyenne,
quel que soit leur lieu de résidence, ainsi que de prolonger le délai pour l’examen
d’une initiative citoyenne européenne. Cette proposition est actuellement à l’examen
au Parlement.

Petr Novak
02/2018

[5]JO C 212 E du 5.8.2010, p. 99.
[6]JO C 355 du 20.10.2017, p. 17.
[7]http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI_2017_Proposal_Annexes_fr.pdf
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