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Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0230/2015 

Résolution du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dans 

l'Union européenne (2013-2014) 

Le Parlement européen 

– vu le préambule du traité sur l'Union européenne (ci-après: traité UE), et notamment ses 
articles portant sur le sujet, 

– vu notamment l'article 2, l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 6, 7 et 
9 du traité UE, 

– vu l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et 
notamment son paragraphe 7, 

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 
(ci-après la "charte"), proclamée le 12 décembre 2007 à Strasbourg et entrée en vigueur 
avec le traité de Lisbonne en décembre 2009, 

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale 
des Nations unies en 1948, 

– vu les traités des Nations unies sur la protection des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ainsi que la jurisprudence des organes des traités des Nations unies, 

– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 
adoptée à New York le 13 décembre 2006 et ratifiée par l'Union européenne le 
23 décembre 2010, 

– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York 
le 20 novembre 1989, 

– vu les commentaires généraux suivants du Comité des Nations unies sur les droits de 
l'enfant: nº 7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l'enfant dans la petite enfance, 
nº 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, nº 10 (2007) sur les droits de l'enfant 
dans le système judiciaire pour mineurs, nº 12 (2009) sur le droit de l'enfant d'être 
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entendu, nº 13 (2011) sur le droit de l'enfant d'être protégé contre toutes les formes de 
violence et nº 14 (2013) sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une 
considération primordiale, 

– vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et la plateforme d'action de Pékin; vu 
ses résolutions du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur 
la lutte contre la violence à l'égard des femmes1 et du 6 février 2014 sur la 
communication de la Commission intitulée "Vers l'éradication des mutilations2 génitales 
féminines"; vu les conclusions du Conseil du 5 juin 2014 sur la prévention et la lutte 
contre toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, y compris les 
mutilations génitales féminines, 

– vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
(CEDH), la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les 
conventions, recommandations, résolutions et rapports de l'Assemblée parlementaire, du 
Comité des ministres, du commissaire aux droits de l'homme et de la commission de 
Venise du Conseil de l'Europe, 

– vu les orientations stratégiques au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de  justice, 
adoptées par le Conseil européen le 27 juin 2014, 

– vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul), 

– vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d'origine ethnique3, 

– vu la recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces 
d'intégration des Roms dans les États membres4, 

– vu le train de directives sur les droits procéduraux de la défense dans l'Union 
européenne5, 

– vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre 
certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit 
pénal6, 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7–TA(2014)0126. 
2 Textes adoptés de cette date, P7–TA(2014)0105. 
3  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22. 
4  JO C 378 du 24.12.2013, p. 1. 
5 Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010, directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 et directive 2013/48/UE du 
22 octobre 2013. 
6 JO L 328 du 6.12.2008, p. 55. 
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– vu la directive 2011/36/UE du Parlement et du Conseil 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 et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil1, 

– vu les décisions et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et la 
jurisprudence des tribunaux constitutionnels nationaux, qui font de la charte une de 
leurs références dans l'interprétation de la législation nationale, 

– vu les lignes directrices politiques concernant la nouvelle Commission européenne, 
présentées par le président Juncker au Parlement européen le 15 juillet 2014,  

– vu la directive 2007/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail2 et la 
proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité 
de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de 
handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426), 

– vu la stratégie de l'Union en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la 
période 2012-2016 (COM(2012)0286), en particulier ses dispositions permettant de 
financer l'élaboration de lignes directrices sur les systèmes de protection des enfants et 
les échanges des bonnes pratiques, 

– vu la résolution du Parlement européen du 12 décembre 2013 sur les progrès accomplis 
dans le déploiement des stratégies nationales d'intégration des Roms3, 

– vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés, 
dans l'Union européenne4, 

– vu ses résolutions sur les droits fondamentaux et les droits de l'homme, la protection des 
minorités et les politiques de lutte contre les discriminations, 

– vu l'audition de Frans Timmermans devant le Parlement européen le 7 octobre 2014 et 
sa présence en plénière le 11 février 2015, 

– vu l'audition de Dimitris Avramopoulos devant le Parlement européen le 
30 septembre 2014, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

A. considérant que le respect et la promotion des droits de l'homme, des libertés 
fondamentales, de la démocratie et des valeurs et principes tels qu'énoncés dans les 
traités de l'Union et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme 
(déclaration universelle des droits de l'homme, CEDH, pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

                                                 
1 JO L 101 du 15.4.2011, p. 1. 
2 JO L 303 du 2.12.2000, p. 26. 
3 Textes adoptés de cette date, P7–TA(2013)0594. 
4 Textes adoptés de cette date, P7–TA(2013)0387. 
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culturels, etc.) sont des obligations pour l'Union et ses États membres et doivent être au 
centre de la construction européenne; 

B. considérant qu'en vertu de l'article 2 du traité UE, l'Union est fondée sur le respect de la 
dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'État de droit, ainsi que 
des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, 
valeurs communes aux États membres qui doivent être respectées par l'Union et par 
chaque État membre, dans toutes leurs actions, tant en politique intérieure qu'extérieure; 
qu'en vertu de l'article 17 du traité UE, la Commission doit veiller à l'application des 
traités;  

C. considérant qu'en vertu de l'article 6 du traité UE, l'Union doit apporter son soutien aux 
droits fondamentaux et les faire respecter dans le cadre de ses propres actions, 
indépendamment de ses compétences dans le domaine concerné; que les États membres 
sont également encouragés à faire de même; 

D. considérant qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne a été pleinement intégrée dans les traités et qu'elle 
est donc désormais juridiquement contraignante pour les institutions, les agences et les 
autres organes de l'Union, ainsi que pour les États membres dans le cadre de la mise en 
œuvre de la législation de l'Union; qu'une véritable culture des droits fondamentaux doit 
être développée, promue et renforcée dans les institutions de l'Union, mais aussi dans 
les États membres, notamment quand ils appliquent le droit de l'Union tant en interne 
que dans les relations avec les pays tiers; 

E. considérant que les articles 2 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne reconnaissent le droit de toute personne à la vie et à l'intégrité physique; 

F. considérant que l'Union agit sur la base de la présomption et de l'assurance mutuelle que 
ses États membres respectent la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux, 
comme le prévoient la CEDH et la charte des droits fondamentaux, notamment pour ce 
qui est du développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et du principe 
de reconnaissance mutuelle;  

G. considérant que la corruption a des conséquences sociales néfastes et viole les droits 
fondamentaux; qu'un système judiciaire efficace, indépendant et impartial est essentiel 
pour caractériser l'état de droit et pour garantir la protection des droits fondamentaux et 
des libertés civiles des citoyens européens; 

H. considérant que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
interdit les traitements inhumains ou dégradants; 

I. considérant que les enfants représentent un tiers de la population mondiale et un 
cinquième de la population de l'Union; que les droits de l'enfant constituent une partie 
intégrante des droits de l'homme, que l'Union européenne et ses États membres sont 
tenus de respecter et de promouvoir; que la situation des enfants en Europe et dans le 
monde est loin d'être satisfaisante et que les droits de ces citoyens vulnérables font 
toujours l'objet de nombreuses restrictions et violations;  



 

AM\1071388FR.doc  PE565.784v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

J. considérant que la mise en place de l'espace de liberté, de sécurité et de justice visé au 
titre V du traité FUE exige de l'Union et de chaque État membre le respect total des 
droits fondamentaux; 

K. considérant que l'état de droit est l'épine dorsale de la démocratie libérale européenne et 
l'un des principes fondateurs de l'Union européenne issus des traditions 
constitutionnelles communes de l'ensemble de ses États membres; 

L. considérant que des milliers de vies sont perdues en Méditerranée, ce qui constitue un 
fait sans précédent plaçant sur l'Union européenne une responsabilité d'action 
considérable en vue de sauver des vies, d'arrêter les trafiquants d'êtres humains, et 
d'assister et de protéger les demandeurs d'asile et les réfugiés; 

M. considérant que le droit d'asile est garanti par la convention des Nations unies relative 
au statut des réfugiés (convention de Genève) de 1951 ainsi que par le protocole du 
31 janvier 1967; 

N. considérant que les manifestations de nationalisme, de racisme, de xénophobie et 
d'intolérance extrêmes n'ont pas encore disparu de nos communautés; que, au contraire, 
elles semblent se développer dans de nombreux États membres; 

O. considérant que le droit de pétition a créé un lien étroit entre les citoyens de l'Union et le 
Parlement européen; que l'initiative citoyenne européenne a introduit un nouveau lien 
direct entre les citoyens de l'Union et les institutions européennes et peut favoriser le 
développement des droits fondamentaux et des droits des citoyens; 

P. considérant que l'Union européenne compte environ 80 millions de personnes 
handicapées; que les personnes en situation de handicap demeurent confrontées à 
l'absence d'aide et de soutien en vue de leur intégration; que l'Union, en tant que partie à 
la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, est tenue 
de promouvoir, de protéger et de respecter les droits des personnes handicapées, tels 
qu'ils sont consacrés dans la convention; 

Q. considérant que les femmes et les filles sont les principales victimes de la violence 
sexiste; que des centaines de milliers de femmes résidant en Europe ont subi une 
mutilation génitale et que des milliers de filles risquent de subir une excision; 

R. considérant que le trafic et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants constituent 
une violation manifeste des droits de l'homme, de la dignité humaine et des principes 
fondamentaux du droit et de la démocratie; qu'aujourd'hui, les femmes sont plus 
exposées à ces menaces du fait de l'augmentation de l'insécurité économique et du 
risque accru de chômage et de pauvreté; 

S. considérant que les Roms, la plus grande minorité ethnique d'Europe, continuent à être 
les victimes de discriminations graves, d'attaques racistes, de discours de haine, de 
pauvreté et d'exclusion; 
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T. considérant que les personnes âgées ont un droit reconnu par la charte des droits 
fondamentaux "à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et 
culturelle"; 

1. estime qu'il est fondamental de garantir le respect total des valeurs européennes 
communes énoncées à l'article 2 du traité UE, ainsi que dans les législations européenne 
et nationales; souligne que l'Union européenne est tenue d'adopter ses législations dans 
le respect intégral des compétences définies dans les traités, notamment du principe de 
subsidiarité;  

2. demande aux États membres de veiller à ce que les propositions législatives et les 
politiques de l'Union soient conformes à la charte et respectent les droits fondamentaux, 
et à ce que les répercussions, sur les droits fondamentaux, de la législation européenne 
et de sa mise en œuvre par les États membres soient examinées systématiquement dans 
les rapports d'évaluation de la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne, 
dans les rapports annuels sur le suivi de l'application du droit de l'Union et dans les 
analyses d'impact; 

3. observe que, aux termes de l'article 6 du traité UE, l'Union doit adhérer à la convention 
européenne des droits de l'homme; prend acte de l'avis 2/2013 de la Cour de justice de 
l'Union européenne; invite la Commission et le Conseil à mettre en place les 
instruments nécessaires afin que l'obligation susmentionnée, inscrite dans les traités, soit 
remplie dans les plus brefs délais; estime que cela doit se faire en toute transparence, 
dès lors qu'il s'agit d'établir un mécanisme supplémentaire afin d'accroître le respect 
effectif et la protection des droits fondamentaux des individus contre les violations, y 
compris le droit à un recours effectif, et de renforcer la responsabilité des institutions 
européennes à l'égard de leurs actions ou omissions en ce qui concerne les droits 
fondamentaux; 

4. se félicite de la désignation d'un premier vice-président de la Commission ayant des 
compétences relatives au respect de l'état de droit et de la charte; prend acte du fait que 
celui-ci a déclaré en substance, lors de son audition devant le Parlement, que la 
législation et les procédures en vigueur suffisaient pour garantir l'état de droit, et se 
félicite de sa volonté de faire correctement appliquer le "cadre de l'UE destiné à 
renforcer l'état de droit" afin de réagir et de résoudre les problèmes quand une menace 
systémique plane sur l'état de droit, intervenant ainsi en amont et en complément des 
mécanismes visés à l'article 7; fait sienne son intention d'organiser un colloque annuel 
sur les droits fondamentaux avec la participation de tous les acteurs concernés, dont le 
Parlement européen; 

5. souligne la nécessité de faire un plein usage des mécanismes existants visant à garantir 
le respect, la protection et la promotion des droits fondamentaux et des valeurs de 
l'Union visées à l'article 2 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux; 
souligne que tous les instruments actuellement prévus par les traités en la matière 
doivent être appliqués et mis en œuvre de toute urgence; 

6. souligne qu'il faut faire pleinement usage des mécanismes existants, lancer des analyses 
et des enquêtes objectives et engager des procédures d'infraction lorsqu'elles sont 
fondées; 
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7. prend acte de la communication de la Commission sur un nouveau cadre de l'UE pour 
renforcer l'état de droit, qui englobe un dialogue structuré entre la Commission et l'État 
membre concerné, y compris une évaluation de la Commission, une recommandation de 
la Commission et un suivi de cette recommandation, et ce afin de combler les lacunes 
actuelles en matière de prévention et de résolution des cas de violation des droits 
fondamentaux et des principes de l'état de droit dans les États membres; prend acte de 
l'intention de la Commission d'informer régulièrement le Parlement européen et le 
Conseil des progrès réalisés à chaque étape;  

8. invite la Commission à mettre, le cas échéant, en œuvre ce cadre pour:  

(a) améliorer la capacité de l'Union à agir et à intervenir dans certains types de 
situations de crise en liaison avec l'état de droit en ciblant l'enjeu fondamental; 

(b) mieux utiliser l'expertise du Conseil de l'Europe et mettre en place un canal formel 
de coopération dans les domaines liés à l'état de droit et aux droits fondamentaux; 
promouvoir les efforts visant à rendre plus accessibles les différentes activités de 
contrôles et les évaluations effectuées par les institutions de l'Union, le Conseil de 
l'Europe et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union (FRA) dans le domaine 
des droits fondamentaux, et ce tant dans l'Union que dans chaque État membre;  

(c) veiller à ce que la Commission évalue la possibilité d'actionner un des 
mécanismes visés à l'article 7 du traité UE si le processus en trois temps prévu par 
le cadre ne parvient pas à résoudre le problème;  

9. salue l'organisation, au sein de la formation "Affaires étrangères" du Conseil, d'un 
dialogue annuel consacré à l'état de droit dans les États membres, dont les résultats 
seront analysés fin 2016; 

10. demande à la Commission et aux États membres de mener une enquête sur toute 
accusation d'atteinte aux droits fondamentaux consacrés par la charte et de donner suite 
à ces accusations lorsqu'elles sont avérées; exhorte plus particulièrement la Commission 
à lancer des procédures d'infraction lorsque les États membres sont suspectés d'avoir agi 
en violation de ces droits; 

11. rappelle qu'il est primordial de transposer et de mettre en œuvre correctement et en 
temps et en heure le droit de l'Union, en particulier lorsqu'il porte sur les droits 
fondamentaux ou les renforce; 

Liberté et sécurité 

12. observe que, compte tenu des actes de terrorisme, l'Union et ses États membres ont 
intensifié les mesures de lutte contre le terrorisme et la radicalisation; fait observer que 
toutes les mesures de sécurité doivent respecter les principes que sont la démocratie, 
l'état de droit et les droits fondamentaux;  

13. reconnaît que la large diffusion de la cybercriminalité et du cyberterrorisme 
transnationaux se traduit par des défis importants et de vives préoccupations quant à la 
protection des droits fondamentaux dans l'environnement en ligne; estime qu'il est 
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essentiel que l'Union développe une expertise de pointe en matière de cybersécurité afin 
de renforcer le respect des articles 7 et 8 de la charte dans le cyberespace; 

14. insiste sur le fait que la préservation des droits fondamentaux dans la société actuelle de 
l'information est une question clé pour l'Union, étant donné que l'usage croissant des 
technologies de l'information et des communications (TIC) fait peser dans le 
cyberespace de nouvelles menaces sur les droits fondamentaux, dont la protection doit 
être renforcée en faisant en sorte que ces droits soient défendus et protégés en ligne de 
la même manière et dans la même mesure qu'ils le sont dans le monde réel;  

15. prie instamment la Commission de surveiller étroitement la mise en œuvre de la 
législation de l'Union en vigueur dans ce domaine et estime que les États membres 
devraient appliquer les dispositions du droit pénal dans la pratique grâce à des enquêtes 
et des poursuites efficaces, afin de garantir le respect des droits fondamentaux des 
victimes; 

16. souligne le rôle primordial de l'éducation pour prévenir la radicalisation ainsi que la 
montée de l'intolérance et de l'extrémisme parmi les jeunes;  

Liberté de religion et de conviction 

17. rappelle l'article 10 de la charte des droits fondamentaux, qui protège la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, ainsi que la liberté de pratiquer la religion de son 
choix ou de changer de religion ou de conviction; estime que ce droit englobe aussi la 
liberté des athées; condamne toute forme de discrimination ou d'intolérance et réclame 
dès lors l'interdiction de toute forme de discrimination; déplore, à cet égard, les épisodes 
récents de discrimination ainsi que les actes de violence antisémites et antimusulmans; 
invite les États membres, y compris les autorités régionales, à protéger, par tous les 
moyens en leur pouvoir, la liberté de religion ou de croyance, à promouvoir la tolérance 
et le dialogue interculturel par l'élaboration de politiques efficaces et à renforcer, le cas 
échéant, les politiques de lutte contre la discrimination; rappelle l'importance de garantir 
l'égalité de traitement de toutes les religions et croyances; exprime son inquiétude quant 
à l'application de lois sur le blasphème et les insultes à caractère religieux dans l'Union 
européenne, qui peuvent avoir un grave effet dissuasif sur la liberté d'expression; 
condamne fermement les attaques visant les lieux de culte et exhorte les États membres 
à ne pas laisser ces délits impunis; 

18. demande instamment le respect de la liberté de religion ou de croyance dans la partie 
occupée de Chypre, où plus de 500 monuments culturels et religieux sont sur le point de 
s'effondrer;  

19. s'alarme de la recrudescence de l'antisémitisme en Europe et de la banalisation des 
discours niant ou relativisant l'Holocauste; est vivement préoccupé que de nombreux 
membres de la communauté juive envisagent de quitter l'Europe du fait de la montée du 
climat antisémite et des discriminations et violences perpétrées à leur égard; 

20. s'inquiète profondément de la multiplication des manifestations anti-islam et des 
attaques contre les mosquées; déplore les discriminations et violences dont est victime 
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la communauté musulmane; demande aux États membres de les condamner 
systématiquement et d'appliquer une tolérance zéro à cet égard; 

Égalité et non-discrimination 

21. souligne que le pluralisme, la non-discrimination et la tolérance font partie des valeurs 
fondatrices de l'Union en vertu de l'article 2 du traité UE; estime que seules des 
politiques destinées à promouvoir l'égalité, tant sur la forme que sur le fond, et à 
combattre toute forme d'idées reçues et de discrimination peuvent promouvoir une 
société cohésive, en limitant toute forme de préjugés portant atteinte à l'intégration 
sociale; regrette que l'Union connaisse, aujourd'hui encore, des affaires de 
discrimination, de marginalisation et même de sévices et de violences fondées 
notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la 
naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; 

22. estime que l'Union et les États membres doivent intensifier leurs efforts en matière de 
lutte contre les discriminations et de protection de la diversité culturelle, religieuse et 
linguistique, et promouvoir les mesures visant à renforcer l'égalité entre hommes et 
femmes, les droits de l'enfant, les droits des personnes âgées, les droits des personnes 
handicapées, les droits des personnes LGBTI et les droits des personnes appartenant à 
des minorités nationales; 

23. invite la Commission et le Conseil à reconnaître la nécessité de données fiables et 
comparables en matière d'égalité permettant de mesurer les discriminations, ventilées 
par motif de discrimination, afin d'instruire l'élaboration des politiques, d'évaluer la 
mise en œuvre de la législation européenne contre les discriminations et de la faire 
respecter plus efficacement; invite la Commission à établir des normes cohérentes pour 
la collecte de données en matière d'égalité, fondées sur l'auto-identification, les normes 
européennes de protection des données et la consultation des communautés concernées; 
invite les États membres à collecter des données pour tous les motifs de discrimination; 

Défense des minorités 

24. réclame plus de cohérence de la part de l'Union dans le domaine de la protection des 
minorités; est fermement convaincu que tous les États membres, ainsi que les pays 
candidats, devraient être liés par les mêmes principes et critères afin d'éviter d'appliquer 
une politique de deux poids, deux mesures; demande dès lors la mise en place d'un 
mécanisme efficace pour contrôler et garantir le respect des droits fondamentaux de 
toutes les minorités, tant dans les pays candidats que dans les États membres de l'Union; 

25. souligne que l'Union européenne doit être une zone où le respect de la diversité 
ethnique, culturelle et linguistique prédomine; invite les institutions de l'Union à 
élaborer un système global de protection à l'échelle de l'Union pour les minorités 
nationales, ethniques et linguistiques afin d'assurer leur égalité de traitement, en tenant 
compte des normes juridiques internationales pertinentes et des bonnes pratiques 
existantes, et demande aux États membres de garantir l'égalité effective de ces 
minorités, notamment en ce qui concerne la langue, l'éducation et la culture; encourage 



 

AM\1071388FR.doc  PE565.784v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier et à mettre effectivement en 
œuvre la convention-cadre pour la protection des minorités nationales; rappelle la 
nécessité d'appliquer les principes développés dans le cadre de l'OSCE; 

26. condamne toute forme de discrimination fondée sur l'usage d'une langue et invite les 
États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier et à mettre effectivement en œuvre 
la charte européenne des langues régionales ou minoritaires; demande instamment aux 
États membres et à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour venir 
à bout des obstacles administratifs ou législatifs disproportionnés qui pourraient 
entraver la diversité linguistique au niveau européen ou national; 

27. insiste sur le fait que les principes de dignité humaine, d'égalité devant la loi et 
d'interdiction des discriminations, quels qu'en soient les motifs, sont les fondements de 
l'état de droit; invite les États membres à adopter un cadre législatif national visant à 
combattre toutes les formes de discrimination et à garantir la mise en œuvre effective du 
cadre législatif européen actuel; 

Situation des Roms 

28. déplore le développement des tendances anti-Roms en Europe et s'inquiète de la 
situation des Roms dans l'Union et des nombreux cas de persécution, de violence, de 
stigmatisation, de discrimination et d'expulsions arbitraires, contraires aux droits 
fondamentaux et au droit de l'Union; exhorte la Commission à continuer de prendre des 
mesures contre les États membres qui permettent une discrimination et une ségrégation 
institutionnalisées; demande une fois de plus aux États membres de mettre efficacement 
en œuvre des stratégies visant à encourager une réelle intégration, de prendre des 
mesures pertinentes et renforcées pour favoriser l'intégration, en particulier dans les 
domaines des droits fondamentaux, de l'éducation, de l'emploi, du logement et des soins 
de santé, et de lutter contre la violence, les discours haineux et les discriminations à 
l'encontre des Roms, conformément à la recommandation du Conseil du 
9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États 
membres;  

29. souligne qu'il est essentiel de mettre en œuvre des stratégies nationales adéquates 
d'intégration des Roms en développant des politiques intégrées qui nécessitent un 
dialogue permanent entre les autorités locales, les organisations non gouvernementales 
et les communautés roms; invite la Commission à assurer le suivi et une meilleure 
coordination de la mise en œuvre de ces stratégies; demande aux États membres de 
coopérer avec les représentants de la population rom dans la gestion, le suivi et 
l'évaluation des projets liés à leurs communautés, en utilisant les ressources financières 
disponibles, y compris les fonds de l'Union, tout en contrôlant rigoureusement le respect 
des droits fondamentaux des Roms, notamment leur liberté de circulation, 
conformément à 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; 

30. déplore les discriminations actuelles à l'encontre des Roms dans les systèmes nationaux 
d'éducation et sur le marché du travail; souligne la vulnérabilité toujours plus grande des 
femmes et des enfants roms en particulier face aux violations multiples et simultanées 
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de leurs droits fondamentaux; rappelle qu'il est essentiel de protéger et de promouvoir 
un accès égal des enfants roms à tous leurs droits; 

Violence à l'égard des femmes et égalité entre les femmes et les hommes  

31. exhorte l'Union et les États membres à lutter et à entamer des poursuites contre toute 
forme de violence et de discrimination contre les femmes; demande en particulier aux 
États membres de lutter efficacement contre les phénomènes de violence domestique et 
d'exploitation sexuelle sous toutes ses formes, y compris celle des enfants réfugiés ou 
immigrés, contre les mariages précoces ou forcés ainsi que contre les crimes d'honneur; 

32. se déclare préoccupé par l'ampleur et les formes de violence contre les femmes dans 
l'Union, comme en atteste l'étude de la FRA à l'échelle de l'Union européenne qui a 
démontré qu'une femme sur trois avait été victime de violences physiques ou sexuelles 
après l'âge de 15 ans, et que, sur une période d'un an, environ 3,7 millions de femmes 
subissaient des violences sexuelles; demande à la Commission d'encourager les 
ratifications nationales et de lancer la procédure d'adhésion de l'Union à la convention 
d'Istanbul au plus vite; relève que l'adhésion immédiate de tous les États membres à la 
convention d'Istanbul contribuera à l'élaboration d'une politique intégrée et à la 
promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre toute forme de 
violence envers les femmes, y compris le harcèlement sexuel en ligne et hors ligne;  

33. est vivement préoccupé par la persistance des pratiques de mutilations génitales, 
lesquelles constituent une forme de violence grave à l'encontre des femmes et des filles 
et une atteinte inadmissible à leur droit à l'intégrité physique; exhorte l'Union et les 
États membres à faire preuve de la plus grande vigilance et à combattre ces pratiques 
sur leur territoire afin d'y mettre fin au plus vite;  

34. invite la Commission à assurer la continuité de la collecte des données concernant la 
fréquence et la nature des violences contre les femmes en vue d'élaborer des mesures 
solides afin de prévenir les violences et de répondre aux besoins des victimes, ainsi que 
d'évaluer la mise en œuvre de la directive "Droit des victimes" de l'Union 
(directive 2012/29/UE) et d'organiser des campagnes de sensibilisation contre le 
harcèlement sexuel; estime que la collecte des données devrait se fonder sur la première 
étude réalisée par la FRA à l'échelle de l'Union et s'appuyer sur la coopération entre la 
Commission (notamment Eurostat), la FRA et l'Institut européen pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes; réitère sa demande à la Commission, formulée dans sa 
résolution du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la 
lutte contre la violence à l'égard des femmes (2013/2004(INL)), pour qu'elle soumette 
une proposition relative à un acte établissant des mesures pour encourager et appuyer 
l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence à l'égard des 
femmes et des filles, notamment pour ce qui est des mutilations génitales féminines; 
demande à la Commission de faire de 2016 l'année de la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et des filles;  

35. demande à la Commission de renforcer la surveillance du respect du principe d'égalité 
entre les hommes et les femmes dans la législation européenne; invite les États membres 
à procéder à une analyse similaire de leur législation nationale; 
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Droits de l'enfant  

36. condamne fermement toute forme de violence et de mauvais traitement envers les 
enfants; invite les États membres, en tant qu'États parties à la convention des Nations 
unies relative aux droits de l'enfant, à prendre les mesures appropriées pour protéger les 
enfants contre toute forme de violence physique et psychique, dont les actes de 
maltraitance physique et sexuelle, les mariages forcés, le travail des enfants et 
l'exploitation sexuelle;  

37. condamne fermement l'exploitation sexuelle des enfants, et notamment le phénomène 
croissant de la pédopornographie sur l'internet; prie instamment l'Union et les États 
membres de joindre leurs efforts dans la lutte contre ces violations graves des droits de 
l'enfant et de tenir dûment compte des recommandations formulées par le Parlement 
dans sa résolution du 11 mars 2015 sur la lutte contre la pédopornographie sur l'internet; 
demande une nouvelle fois aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de transposer 
la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des 
enfants, ainsi que la pédopornographie; invite aussi l'Union et les États membres qui ne 
l'ont pas encore fait à ratifier la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des 
enfants contre l'exploitation et les abus sexuels; 

38. demande aux États membres de mettre en œuvre la directive 2011/93/UE relative à la 
lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la 
pédopornographie, et de renforcer les compétences légales, les capacités techniques et 
les ressources financières des autorités répressives afin de renforcer la coopération, y 
compris avec Europol, en vue d'identifier et de démanteler les réseaux à caractère 
pédopornographique avec plus d'efficacité, en plaçant les droits et la sécurité des enfants 
impliqués au cœur des préoccupations;  

39. condamne toute forme de discrimination contre les enfants et invite la Commission et 
les États membres à agir de concert pour éradiquer toutes les discriminations à 
l'encontre des enfants; invite en particulier les États membres et la Commission à 
considérer explicitement les enfants comme une priorité lors de la programmation et de 
la mise en œuvre des politiques régionales et de cohésion; affirme une nouvelle fois 
l'importance de protéger et de promouvoir l'égalité d'accès aux soins de santé, à un 
logement digne et à l'éducation pour les enfants roms; 

40. invite les États membres à assurer un accès effectif à la justice pour tous les enfants, 
qu'ils soient suspects, auteurs, victimes ou parties à une procédure; affirme qu'il est 
essentiel de renforcer les garanties procédurales pour les enfants impliqués dans des 
procédures pénales, en particulier dans le contexte des discussions en cours sur une 
directive relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants 
soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales; 

41. invite la Commission à proposer un successeur ambitieux et complet à l'agenda de 
l'Union pour les droits de l'enfant en 2015; invite la Commission à garantir l'intégration 
effective des droits de l'enfant dans tous les textes législatifs, les politiques et les 
décisions financières de l'Union; invite la Commission à rendre compte chaque année 
des progrès accomplis en matière de respect des droits de l'enfant et de mise en œuvre 
de l'acquis de l'Union sur les droits de l'enfant; demande à la Commission de veiller à ce 
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que le mandat et les ressources du coordinateur pour les droits de l'enfant soient à la 
hauteur de l'engagement pris par l'Union de placer les droits de l'enfant au cœur de son 
action, et ce, de manière systématique et efficace; demande à la Commission d'adopter 
les orientations annoncées de l'Union sur les systèmes intégrés de protection de 
l'enfance; 

42. se félicite de la tendance à la pénalisation du mariage forcé dans les États membres; 
demande aux États membres de faire preuve de vigilance ainsi que de former et de 
sensibiliser le personnel en contact avec des enfants, tels que les enseignants ou les 
éducateurs, afin qu'ils soient mieux à même de détecter les enfants susceptibles d'être 
emmenés dans leur pays d'origine pour y être mariés de force;  

Droits des personnes LGBTI 

43. encourage les États membres à soutenir les efforts que déploient les organisations 
syndicales et patronales pour adopter des mesures dans les domaines de la diversité et 
de la non-discrimination en apportant une attention particulière aux personnes LGBTI; 

44. condamne fermement toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité 
de genre et déplore vivement que les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), ne soient pas toujours 
pleinement reconnus dans l'Union européenne; invite la Commission européenne, les 
États membres et les agences concernées à œuvrer conjointement à l'élaboration d'une 
politique globale pluriannuelle visant à protéger les droits fondamentaux des personnes 
LGBTI; souligne néanmoins que cette politique globale doit respecter les compétences 
de l'Union, de ses agences et de ses États membres; 

Droits des personnes handicapées 

45. déplore les discriminations et les exclusions que subissent encore aujourd'hui les 
personnes handicapées; demande à la Commission, aux États membres et aux autorités 
régionales et locales de mettre en œuvre la stratégie européenne en faveur des personnes 
handicapées et de contrôler et d'appliquer les normes européennes concernées; invite à 
cet égard la Commission à proposer de nouveau un texte législatif sur l'accessibilité, qui 
prendrait la forme d'un instrument transversal visant à renforcer la protection des 
personnes handicapées et à garantir la cohérence de toutes les mesures prises par 
l'Union dans ce domaine; demande aussi à la Commission de maximiser les synergies 
entre la stratégie de l'Union en faveur des personnes handicapées, la convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la 
convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant afin de garantir la jouissance 
substantielle et l'exercice effectif des droits reconnus, notamment au moyen de mesures 
d'harmonisation et de mise en œuvre du cadre législatif et de l'intervention culturelle et 
politique;  

46. demande instamment à la Commission d'aider les États membres à utiliser le mieux 
possible les fonds européens qui doivent être affectés conformément aux obligations de 
l'Union prévues par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées ainsi que de soutenir les ONG et les organisations et de travailler en étroite 
collaboration avec celles-ci en vue d'assurer la bonne mise en œuvre de la convention; 



 

AM\1071388FR.doc  PE565.784v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

invite l'Union et ses États membres à améliorer l'accès à l'emploi et à la formation des 
personnes handicapées, y compris des personnes présentant un handicap psycho-social, 
et à soutenir l'autonomie des personnes handicapées et les programmes de 
désinstitutionnalisation, conformément à l'article 26 de la charte;  

47. souligne qu'il faut respecter le droit des personnes handicapées à participer à la vie 
politique et aux élections; invite, à cet égard, la Commission à inclure une évaluation de 
la compatibilité avec la convention relative aux droits des personnes handicapées dans 
ses rapports sur la mise en œuvre des directives 93/109/CE et 94/80/CE qui fixent les 
modalités du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen et aux 
élections municipales; regrette que bon nombre de personnes handicapées dans l'Union 
dont on a retiré la capacité juridique se voient également privées de droit de vote; invite 
dès lors les États membres à modifier leur législation nationale afin de ne pas retirer 
systématiquement le droit de vote aux personnes handicapées privées de leur capacité 
juridique mais plutôt de procéder à des analyses au cas par cas et de prévoir une 
assistance aux personnes handicapées au cours des procédures de vote;  

48. invite la Commission à évaluer la compatibilité des législations européennes avec les 
exigences de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées et à évaluer, au moyen de ses analyses d'impact, toute proposition future à 
la lumière de cette convention; 

Discrimination fondée sur l'âge 

49. déplore que de nombreuses personnes âgées subissent chaque jour des discriminations 
et des violations de leurs droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne l'accès 
à des revenus suffisants, à l'emploi, aux soins de santé et aux biens et services 
nécessaires; rappelle que l'article 25 de la charte des droits fondamentaux proclame le 
droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie 
sociale et culturelle; invite la Commission à élaborer une stratégie sur le changement 
démographique afin d'appliquer l'article 25 de la charte des droits fondamentaux;  

50. exprime sa préoccupation quant au fait que les mauvais traitements, les abus et 
l'abandon des personnes âgées sont répandus dans les États membres; invite les États 
membres à prendre des mesures pour combattre les abus et toutes les formes de violence 
contre les personnes âgées et à favoriser leur indépendance en soutenant la rénovation et 
l'accessibilité des logements; rappelle que les femmes âgées vivent plus souvent sous le 
seuil de pauvreté en raison des écarts en matière de salaires et de pensions entre les 
femmes et les hommes; 

51. invite les États membres à assurer l'inclusion des travailleurs plus jeunes sur le marché 
du travail, particulièrement de ceux touchés par la crise économique, notamment par 
l'organisation et la mise à disposition de formations qui visent la promotion sociale des 
jeunes;  

Crimes et discours de haine 

52. déplore les cas de discours et crime de haine motivés par le racisme, la xénophobie, 
l'intolérance religieuse ou par des préjugés à l'encontre du handicap, de l'orientation 
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sexuelle ou de l'identité de genre d'une personne, qui se produisent quotidiennement 
dans l'Union européenne; invite les États membres à défendre les droits fondamentaux 
et à promouvoir la compréhension, l'acceptation et la tolérance entre les différentes 
communautés nationales sur leur territoire; demande à l'Union de faire de la lutte contre 
les crimes motivés par la haine une priorité lors de l'élaboration des mesures 
européennes contre la discrimination et dans le domaine de la justice; invite la 
Commission et les États membres à renforcer la lutte contre les crimes motivés par la 
haine et les attitudes et comportements discriminatoires en élaborant une stratégie 
globale de lutte contre les crimes de haine, les violences fondées sur des préjugés et la 
discrimination; 

53. s'inquiète de la multiplication des discours de haine sur l'internet et invite les États 
membres à mettre en place une procédure simple permettant aux citoyens de signaler la 
présence de contenus à caractère haineux sur l'internet; 

54. se préoccupe des enquêtes et des condamnations relatives aux crimes motivés par la 
haine dans les États membres; invite les États membres à prendre toutes les mesures 
adéquates pour encourager le signalement de tels crimes et à offrir une protection 
adéquate, dès lors que les vastes enquêtes réalisées par la FRA révèlent 
systématiquement que les victimes hésitent à se faire connaître et à dénoncer les faits à 
la police;  

55. est préoccupé par le fait que plusieurs États membres n'aient pas transposé correctement 
les dispositions de la décision-cadre 2008/913/JAI et invite les États membres à 
transposer et à mettre en œuvre dans leur intégralité les normes de l'Union et à garantir 
l'application des législations nationales qui punissent toutes les formes de crimes 
motivés par la haine, d'incitations à la haine et de harcèlements, et qui prévoient le 
lancement systématique de poursuites contre ces délits; invite la Commission à 
contrôler la transposition correcte de la décision-cadre et à lancer des procédures en 
infraction contre les États membres qui ne la transposent pas; demande en outre que la 
décision-cadre soit revue de manière à couvrir entièrement toutes les formes de crimes 
haineux et de crimes motivés par des préjugés ou fondés sur un motif discriminatoire et 
à définir clairement des normes cohérentes en matière d'enquêtes et de poursuites;  

56. invite la Commission à soutenir des programmes de formation des personnels des 
services répressifs des autorités judiciaires, ainsi que des agences de l'Union concernées, 
afin de prévenir et de venir à bout des pratiques discriminatoires et des crimes motivés 
par la haine; invite les États membres à doter les autorités chargées des enquêtes et des 
poursuites des compétences et des outils nécessaires pour détecter et combattre les délits 
couverts par la décision-cadre et pour interagir et communiquer avec les victimes; 

57. se dit très préoccupé par la montée de partis politiques racistes, xénophobes et 
islamophobes qui tirent prétexte de la crise économique et sociale actuelle;  

58. condamne fermement les pratiques d'intimidation et de persécution à l'égard de 
minorités, notamment des Roms et des migrants, par des groupes paramilitaires dont 
certains sont directement associés à un parti politique; exhorte les États membres à 
interdire et à sanctionner de telles pratiques;  
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Droits des migrants et des demandeurs de la protection internationale 

59. regrette la perte, tragique et répétée, de vies humaines dans la Méditerranée, et le rôle 
joué par les trafiquants et les passeurs qui violent les droits fondamentaux des migrants; 
souligne que l'Union et les États membres devraient redoubler d'efforts pour éviter de 
nouvelles tragédies en mer; demande à l'Union et aux États membres de placer la 
solidarité et le respect des droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d'asile 
au cœur des politiques de l'Union en matière de migration, et, notamment: 

– insiste sur la nécessité d'une approche globale de l'Union qui permettra d'accroître 
la cohérence entre son action intérieure et extérieure; encourage l'Union et les 
États membres à placer le respect des droits des migrants au centre de tout accord 
de coopération bilatérale ou multilatérale avec les pays tiers, y compris les 
accords de réadmission, les partenariats pour la mobilité et les accords de 
coopération technique; 

– rappelle aux États membres leur obligation internationale de porter secours aux 
personnes en détresse en mer; 

– demande aux États membres de modifier ou de réexaminer toute législation 
prévoyant des sanctions à l'encontre des personnes qui portent secours aux 
migrants en détresse en mer; 

– invite les États membres à prendre part aux programmes de réinstallation de 
l'Union et encourage l'utilisation de visas humanitaires;  

– prie instamment les États membres d'offrir des conditions d'accueil décentes, dans 
le respect des droits fondamentaux et de la législation en vigueur en matière 
d'asile, en portant une attention particulière aux personnes vulnérables, et de 
réduire le risque d'exclusion sociale des demandeurs d'asile; invite la Commission 
à contrôler la mise en œuvre du régime d'asile européen commun (RAEC) et, 
notamment, de la directive 2013/32/UE, en accordant une attention particulière 
aux demandeurs d'asile nécessitant des garanties procédurales particulières; 

– réclame la mise en place d'un système d'asile efficace et harmonisé à l'échelle de 
l'Union aux fins d'une répartition juste et équitable des demandeurs d'asile entre 
les États membres; 

– regrette les cas signalés de refoulement avec violence aux frontières de l'Union; 
rappelle aux États membres leur obligation de respecter le principe de 
non-refoulement reconnu par la convention de Genève et la Cour européenne des 
droits de l'homme et que l'article 19 de la charte des droits fondamentaux interdit 
les expulsions collectives; invite la Commission, ses agences et les États membres 
à veiller au respect de ces principes ainsi que des autres obligations découlant du 
droit international et européen; 

60. considère que les enfants migrants sont particulièrement vulnérables, surtout lorsqu'ils 
ne sont pas accompagnés; demande à la Commission et aux États membres de mettre en 
œuvre la résolution du Parlement du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non 
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accompagnés dans l'Union européenne; demande aux États membres de mettre 
pleinement en œuvre le paquet relatif au RAEC afin d'améliorer la situation des mineurs 
non accompagnés dans l'Union européenne; se félicite de l'arrêt prononcé par la Cour de 
justice dans l'affaire C-648/11, selon lequel l'État membre responsable de l'examen 
d'une demande d'asile introduite dans plusieurs États membres par un mineur non 
accompagné est celui dans lequel le mineur se trouve après y avoir introduit une 
demande; rappelle qu'un mineur non accompagné est avant tout un enfant et que la 
protection des enfants, et non les politiques de l'immigration, doit être le principe 
moteur des États membres et de l'Union européenne à leur égard; 

61. réclame une évaluation de la façon dont les ressources sont affectées et utilisées dans le 
cadre des affaires intérieures, notamment les fonds consacrés à l'accueil des demandeurs 
d'asile; invite l'Union à agir lorsqu'il s'avère que les fonds sont utilisés pour financer des 
activités contraires aux droits fondamentaux; 

62. demande qu'une assistance soit fournie aux États membres situés aux frontières 
extérieures de l'Union afin de les aider à remédier aux lacunes systématiques dans les 
conditions d'accueil et les procédures d'asile, aggravées par l'augmentation du nombre 
de demandeurs d'asile;  

63. invite les États membres à ratifier sans délai la convention du Conseil de l'Europe sur la 
lutte contre la traite des êtres humains;  

Solidarité dans la crise économique  

64. déplore les conditions dans lesquelles la crise financière et économique, la crise de la 
dette souveraine et certaines mesures économiques ayant dû être adoptées ont eu un 
impact sur les droits économiques et sociaux des personnes, dès lors qu'elles ont bien 
souvent engendré pauvreté, exclusion et isolement; 

65. rappelle que les États membres qui procèdent à des réformes structurelles et à des 
actions correctives visant leurs systèmes sociaux et économiques restent soumis à 
l'obligation de respecter la charte; 

Criminalité et lutte contre la corruption 

66.  rappelle que la corruption, en particulier la corruption organisée, constitue une violation 
grave des droits fondamentaux et une menace pour la démocratie et l'état de droit; 
souligne le fait que la corruption, en détournant des fonds publics des objectifs d'utilité 
publique auxquels ils sont destinés, réduit le niveau et la qualité des services publics et 
entrave ainsi le traitement équitable de l'ensemble des citoyens; prie instamment les 
États membres et les institutions de l'Union de concevoir des instruments efficaces pour 
prévenir, combattre et sanctionner la corruption et la criminalité et de continuer à 
vérifier régulièrement l'utilisation qui est faite des fonds publics, européens et 
nationaux; invite à cette fin les États membres et les institutions à faciliter la mise en 
place, le plus rapidement possible, du Parquet européen, avec des garanties suffisantes 
sur le plan de l'indépendance et de l'efficacité; 
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67. prie instamment la Commission d'adopter une stratégie de lutte contre la corruption 
complétée par des instruments efficaces; invite tous les États membres ainsi que l'Union 
à adhérer au partenariat pour un gouvernement ouvert et à concevoir des stratégies 
concrètes pour promouvoir la transparence, responsabiliser les citoyens et combattre la 
corruption; invite les États membres à donner suite aux recommandations du rapport de 
la Commission sur la lutte contre la corruption et à la résolution du Parlement européen 
du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de 
capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre, et à 
renforcer la coopération policière et judiciaire dans la lutte contre la corruption;  

68. prie instamment les États membres de renforcer leur lutte contre toutes les formes de 
grande criminalité organisée, et notamment la traite des êtres humains, les abus et 
l'exploitation sexuels, la torture et le travail forcé, en particulier lorsque des femmes et 
des enfants sont concernés;  

69. souligne que la traite des êtres humains et toutes les formes d'exploitation et d'activités 
criminelles deviennent de plus en plus fréquentes en Europe et sont favorisées ces 
dernières années par l'augmentation croissante du nombre d'immigrés présents à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Union; invite dès lors la Commission à renforcer la 
législation européenne sur la traite des êtres humains afin d'améliorer l'harmonisation 
des législations nationales des États membres;  

Conditions dans les prisons et autres lieux de privation de liberté 

70. souligne que les droits fondamentaux des détenus doivent être garantis par les autorités 
nationales; déplore les conditions de détention dans les prisons et autres lieux de 
privation de liberté de nombreux États membres, en particulier les problèmes de 
surpopulation carcérale et les mauvais traitements infligés aux détenus; 

72. renouvelle les recommandations faites à la Commission dans sa résolution du 
27 février 2014 sur la révision du mandat d'arrêt européen (2013/2109(INL)); 

73. déplore que seuls quelques États membres aient mis en œuvre les trois décisions-cadres 
couvrant le transfert de détenus, la probation et les peines de substitution ainsi que la 
décision européenne de contrôle judiciaire, qui offrent un potentiel important de 
réduction de la surpopulation carcérale; 

74. invite la Commission à évaluer l'impact des politiques de détention et des systèmes de 
justice pénale sur les enfants; fait remarquer que, dans toute l'Union européenne, les 
droits des enfants sont directement touchés lorsque des enfants vivent dans des centres 
de détention avec leur parents; insiste sur le fait que, selon les estimations, 
800 000 enfants dans l'Union sont séparés d'un parent incarcéré chaque année, ce qui 
porte atteinte aux droits des enfants à de multiples niveaux; 

Justice 

75. fait observer que la création d'un espace de justice européen basé sur la reconnaissance 
réciproque et les garanties juridiques et harmonisant ainsi les différents systèmes 
judiciaires des États membres, en particulier en matière pénale, devrait rester l'une des 
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principales priorités des institutions européennes dans le cadre de l'agenda de l'Union en 
matière de justice pour 2020; estime que l'application effective de la charte et du droit 
dérivé de l'Union en matière de droits fondamentaux est essentielle pour assurer la 
confiance des citoyens dans le bon fonctionnement de l'espace de justice européen; 

76. souligne que le droit d'accès à la justice et à un tribunal indépendant et impartial est 
indispensable pour protéger les droits fondamentaux, qui n'existent réellement que s'ils 
peuvent être défendus en justice, la démocratie et l'état de droit; rappelle qu'il est 
essentiel de veiller à ce que les systèmes judiciaires, tant au civil qu'au pénal, soient 
efficaces et que le pouvoir judiciaire agisse en toute indépendance;  

77. se félicite de la création du portail européen e-Justice, géré par la Commission 
européenne, qui fournit aux professionnels et au grand public des informations sur les 
systèmes judiciaires et constitue un outil pratique pour améliorer l'accès à la justice, 
avec une section distincte sur les droits fondamentaux visant à indiquer aux citoyens 
vers qui ils peuvent se tourner en cas de violations de leurs droits fondamentaux; 

78. se félicite des mesures déjà prises au niveau européen afin d'harmoniser les garanties 
procédurales dans le cadre des procédures pénales dans les différents États membres et 
de leur incidence bénéfique sur les citoyens; affirme une fois de plus qu'il est important 
d'adopter un train de mesures de l'Union sur les droits procéduraux qui soit conforme à 
la norme de protection la plus exigeante inscrite dans la charte, les traités internationaux 
en matière de droits de l'homme et le droit constitutionnel des États membres;  

79. déplore le manque d'accès à l'aide juridique dans de nombreux États membres et le fait 
que cela entrave le droit d'accès à la justice des personnes qui ne disposent pas des 
ressources suffisantes; estime qu'il est essentiel que l'Union adopte une directive solide 
et complète sur l'accès à l'aide juridique; 

Citoyenneté 

80. estime qu'une citoyenneté de l'Union active et participative devrait être encouragée par 
l'accès aux documents et à l'information, la transparence, la bonne gouvernance et la 
bonne administration, la participation et la représentation démocratiques, ainsi que par 
une prise de décision aussi proche que possible des citoyens; insiste sur la nécessité de 
permettre la pleine participation de la société civile à la prise de décision au niveau 
européen telle que garantie par l'article 11 du traité sur l'Union européenne et souligne 
l'importance des principes de transparence et de dialogue à cet égard; fait remarquer que 
le droit des citoyens d'accéder aux documents détenus par les institutions publiques 
responsabilise les citoyens et leur permet de surveiller et d'évaluer les autorités 
publiques et de les obliger à rendre des comptes;  

81. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que des campagnes 
d'information soient organisées sur le thème de la citoyenneté européenne et des droits 
qui lui sont attachés: droit à la protection diplomatique et consulaire, droit de pétition, 
droit d'adresser des plaintes au Médiateur européen, droit de vote et d'éligibilité aux 
élections européennes et droit de soumettre des initiatives citoyennes; 
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82. se félicite de la volonté du Médiateur européen d'assurer une bonne administration et la 
transparence des institutions et organes de l'Union; 

83. souligne que l'information des citoyens quant à leurs droits fondamentaux est une partie 
intégrante du droit à une bonne gouvernance, lequel est inscrit dans la charte des droits 
fondamentaux; demande aux États membres de porter une attention particulière aux 
personnes les plus démunies, de leur expliquer leurs droits, de les aider et de veiller à ce 
que ces droits soient respectés;  

84. réaffirme l'importance de l'initiative citoyenne européenne (ICE) en tant que nouveau 
droit des citoyens établi par le traité de Lisbonne en vue de renforcer la démocratie 
participative dans l'Union européenne; souligne l'importance de l'ICE en tant qu'outil 
puissant qui offre aux citoyens européens un droit démocratique direct de contribuer au 
processus décisionnel de l'Union, lequel droit vient s'ajouter au droit des citoyens 
européens de soumettre des pétitions au Parlement européen et à leur droit de porter 
plainte auprès du Médiateur européen; 

85. invite la Commission à renforcer le rôle des initiatives citoyennes européennes (ICE) en 
adoptant une attitude d'ouverture envers les citoyens, et ce afin de combler l'ensemble 
des lacunes de cet instrument lors de la prochaine révision du règlement (UE) 
nº 211/2011, tout en veillant parallèlement à améliorer les campagnes d'information à 
destination des citoyens sur l'utilisation de l'ICE et sur ses possibilités d'influencer le 
processus d'élaboration des politiques de l'Union; 

Victimes de la criminalité 

86. considère que la protection des victimes de la criminalité doit être une priorité; invite les 
États membres à mettre en œuvre comme il se doit, sans délai, la directive de l'Union 
relative aux droits des victimes (2012/29/UE), de manière à respecter le délai de 
transposition fixé au 16 novembre 2015, et demande à la Commission et aux États 
membres de garantir la collecte de données comparables concernant la transposition de 
cette directive, notamment sur la façon dont les victimes, y compris les victimes de 
crimes fondés sur un motif discriminatoire, ont pu faire valoir leurs droits, comme 
l'exige l'article 28 de cette directive; estime qu'il reste beaucoup à faire en matière de 
soutien aux victimes de la criminalité et qu'il convient de fournir aux victimes des 
informations concernant leurs droits, de mettre en place des systèmes d'orientation 
efficaces et d'organiser des formations destinées aux policiers et aux professionnels du 
droit afin d'établir une relation de confiance avec les victimes, comme le montrent les 
recherches de la FRA concernant le soutien aux victimes; se félicite de l'adoption, en 
2013, du règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en 
matière civile;  

87. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission. 

Or. en 

 


