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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission des pétitions, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu la communication de la Commission du 31 janvier 2017 intitulée «Renforcer les 

droits des citoyens dans une Union du changement démocratique – Rapport 2017 sur la 

citoyenneté de l’Union» (COM(2017)0030), 

– vu la charte sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de 

l’homme, 

– vu les résultats de la consultation publique sur la citoyenneté européenne 2015 menée 

par la Commission, ainsi que les résultats des enquêtes Eurobaromètre de 2015 sur les 

droits électoraux et sur la citoyenneté, 

– vu le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne («la Charte»), 

– vu le règlement (UE) nº 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant un 

programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020, 

– vu les critères de Copenhague et l’ensemble des règles de l’Union («l’acquis») auquel 

un pays candidat doit satisfaire pour adhérer à l’Union, 

– vu les auditions organisées par la commission des pétitions en 2016 et en 2017, à savoir 

l’audition publique organisée conjointement par la commission LIBE, la 

commission EMPL et la commission PETI le 11 mai 2017 sur la situation et les droits 

des citoyens européens au Royaume-Uni, l’audition publique organisée 

le 11 octobre 2016 sur les obstacles qui entravent les libertés de circuler et de travailler 

des citoyens de l’Union européenne au sein du marché intérieur, l’audition publique 

organisée le 4 mai 2017 sur la lutte contre la discrimination des citoyens de l’Union 

dans les États membres et la protection des minorités, et enfin l’audition publique 

organisée conjointement par la direction générale de la justice et des consommateurs de 

la Commission et par les commissions LIBE, AFCO, JURI et PETI le 15 mars 2016 sur 

la citoyenneté de l’Union dans la pratique: nos valeurs communes, droits et participation 

démocratique, 

– vu 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, 

– vu les études commandées par le département thématique C du Parlement européen 

en 2016 et en 2017 à la demande des commissions LIBE et PETI  intitulées «Obstacles 

au droit de libre circulation et de séjour pour les citoyens de l’Union et leur famille», 

– vu les conclusions du Conseil de l’Union européenne nº 9166/3/11 et nº 9167/3/11 du 

9 juin 2011 sur la conclusion du processus d’évaluation et sur le degré de préparation 
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technique de la Bulgarie et de la Roumanie en vue de leur adhésion à l’espace 

Schengen, 

– vu la notification du 29 mars 2017 de la Première ministre du Royaume-Uni au Conseil 

européen en application de l’article 50, paragraphe 2, du traité UE, 

– vu sa résolution du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la 

notification de son intention de se retirer de l’Union européenne1, 

– vu la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités 

nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 

– vu l’étude commandée par le département thématique C du Parlement européen à la 

demande de la commission LIBE en 2016 intitulée «Vers un système global de l’Union 

en matière de protection des minorités», 

– 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 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 communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée «Stratégie 

européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé 

pour une Europe sans entraves» (COM(2010)0636), 

– vu les communications de la Commission portant sur l’intégration des Roms 

COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299 et 

COM(2016)0424, ainsi que la communication intitulée «Cadre de l’UE pour les 

stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020» 

(COM(2011)0173), 

– vu la communication de la Commission du 20 avril 2016 intitulée «Mise en œuvre du 

programme européen en matière de sécurité pour lutter contre le terrorisme et ouvrir la 

voie à une union de la sécurité réelle et effective» (COM(2016)0230), 

– vu la directive (UE) 2015/637 établissant les mesures de coordination et de coopération 

nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non 

représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE, 

A. considérant que le traité de Lisbonne a apporté d’importantes améliorations en faveur 

des citoyens de l’Union en renforçant les droits et garanties de la citoyenneté de 

l’Union, en conférant une valeur juridique à la Charte des droits fondamentaux et en 

intégrant l’espace de liberté, de sécurité et de justice dans le domaine législatif de 

l’Union; 

B. considérant que le traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union devrait offrir à ses 

citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice; 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0102. 
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C. considérant que l’article 21 de la Charte interdit toute forme de discrimination, telle que 

la discrimination fondée 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; 

D. considérant que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, 

l’Union vise à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine 

ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; que 

le principe de non-discrimination est l’expression première de la citoyenneté 

européenne; 

E. considérant que le droit à l’égalité de traitement est l’un des principes fondateurs de 

l’Union européenne et un droit fondamental pour tous; que l’article 9 du traité UE 

établissant la citoyenneté de l’Union dispose expressément que l’Union respecte le 

principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses 

institutions, organes et organismes; qu’environ 8 % des citoyens de l’Union 

appartiennent à une minorité nationale et que près de 10 % parlent une langue régionale 

ou minoritaire; qu’il n’existe pas de cadre juridique de l’Union garantissant leurs droits 

en tant que membres d’une minorité et qu’ils peuvent être traités différemment en 

fonction de l’État membre de l’Union dans lequel ils résident; qu’il existe une 

différence entre la protection des minorités et les politiques de lutte contre les 

discriminations; que l’égalité de traitement est un droit fondamental, et non un 

privilège, de tous les citoyens; 

F. considérant que, selon le rapport 2017 de la Commission sur la citoyenneté de l’Union, 

le nombre de personnes ayant indiqué avoir subi une forme ou une autre de 

discrimination n’a cessé de croître depuis 2012; 

G. considérant que les organismes de promotion de l’égalité jouent un rôle crucial dans la 

lutte contre la discrimination et la mise en œuvre effective de la législation en matière 

d’égalité de traitement; qu’il n’existe pas de normes européennes applicables aux 

organismes nationaux de promotion de l’égalité garantissant qu’ils disposent d’un 

mandat suffisamment large et qu’ils jouissent de l’indépendance financière et 

organisationnelle nécessaire à l’accomplissement de leur mission; 

H. considérant que la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la 

remplace pas; que l’article 20 du traité FUE prévoit que toute personne ayant la 

nationalité d’un État membre est également citoyen de l’Union, avec les droits et les 

devoirs prévus par les traités et par la Charte; 

I. considérant que la liberté de circulation est l’une des quatre libertés fondamentales de 

l’Union, inscrite dans les traités en tant que pierre angulaire de l’intégration européenne, 

et qu’il s’agit d’un des droits les plus appréciés par les citoyens de l’Union; 

J. considérant que le droit à la libre circulation et son exercice jouent un rôle central dans 

la citoyenneté européenne; considérant que les citoyens de l’Union peuvent encore se 

heurter à un certain nombre d’obstacles persistants ou nouveaux dans l’exercice de leurs 

droits de circuler et de séjourner librement, tels que des exigences excessives en matière 

de pièces justificatives, des procédures lourdes pour l’obtention de titres de séjour, des 
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difficultés d’accès aux services de santé ou des procédures très longues pour obtenir un 

accès au marché du travail ou la reconnaissance des qualifications professionnelles; que 

des citoyens européens ont fait l’objet d’une expulsion ou d’une décision d’expulsion au 

sein de l’Union;  

K. considérant que la création de l’espace Schengen et l’intégration de l’acquis de 

Schengen dans le cadre de l’Union européenne accroît considérablement la liberté de 

circulation au sein de l’Union et constitue l’une des plus grandes réalisations du 

processus d’intégration européenne; que le Conseil de l’Union européenne, dans ses 

conclusions nº 9166/3/11 et nº 9167/3/11 du 9 juin 2011, a confirmé l’aboutissement du 

processus d’évaluation et le degré de préparation technique de la Bulgarie et de la 

Roumanie en vue de leur adhésion à l’espace Schengen; 

L. considérant que la sécurité est l’une des principales préoccupations des citoyens de 

l’Union; que l’Union devrait faire en sorte que ses citoyens aient le sentiment que leur 

liberté est protégée et leur sécurité assurée sur l’ensemble de son territoire, tout en 

veillant à ce que leurs libertés et leurs droits soient également respectés et protégés; que 

le terrorisme est une menace mondiale qui doit être traitée efficacement aux niveaux 

local et national ainsi qu’à l’échelle de l’Union afin d’assurer la sécurité des citoyens 

européens; 

M. considérant que, selon l’analyse d’impact de la Commission accompagnant la 

directive (UE) 2015/637, près de sept millions de citoyens de l’Union voyagent ou 

résident en dehors de l’Union, dans des lieux où leur pays d’origine ne dispose pas 

d’une ambassade ou d’un consulat; que le nombre de citoyens de l’Union non 

représentés devrait augmenter d’au moins dix millions d’ici à 2020; que les citoyens de 

l’Union qui résident sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont 

ressortissants n’est pas représenté sont en droit de bénéficier de la protection des 

autorités diplomatiques et consulaires de tout autre État membre dans les mêmes 

conditions que les ressortissants de cet État; 

N. considérant que le traité de Lisbonne a renforcé la citoyenneté de l’Union, notamment 

par la mise en place de l’initiative citoyenne européenne (ICE), grâce à laquelle les 

citoyens ont la possibilité de demander à l’Union d’agir; que l’utilisation de l’ICE 

jusqu’à ce jour, en plus de s’être avérée problématique sur le plan pratique et juridique 

pour les organisateurs, n’a pas répondu aux attentes en termes de retombées législatives; 

O. considérant que l’expérience montre que les pays candidats à l’adhésion sont disposés à 

respecter les critères de Copenhague sur la démocratie, l’état de droit et les droits 

fondamentaux, et à faire progresser la situation des minorités; qu’à ce jour, il n’existe 

pas de cadre adéquat pour garantir le respect de ces critères après l’adhésion et protéger 

ainsi les citoyens de l’Union contre les conséquences du non-respect des critères de 

Copenhague; 

P. considérant qu’à l’heure actuelle, hormis les procédures d’infraction, l’Union ne dispose 

que d’outils d’une efficacité limitée pour réagir aux manifestations systématiques et 

institutionnelles de discrimination, de racisme et de xénophobie à l’encontre des 

minorités dans les États membres; que les procédures d’infraction ne couvrent pas les 

menaces ne relevant pas du champ d’application du droit dérivé de l’Union; 



 

AD\1138118FR.docx 7/14 PE607.915v02-00 

 FR 

Q. considérant que les citoyens roms de l’Union représentent le groupe minoritaire le plus 

grand et le plus vulnérable au sein de l’Union; que les Roms sont confrontés à une 

discrimination sur plusieurs niveaux et à l’exclusion sociale en Europe; que les 

instruments non contraignants, tels que le cadre de l’UE pour les stratégies nationales 

d’intégration des Roms, n’ont joué qu’un rôle limité pour assurer que les États membres 

respectent leurs obligations de se conformer aux normes fondamentales en matière de 

droits de l’homme, de protection des minorités et de lutte contre les manifestations 

institutionnelles de discrimination; 

R. considérant que les citoyens européens handicapés sont encore confrontés à de 

nombreux obstacles dans l’accès au marché du travail, à l’éducation et à la formation, 

sont exposés à un risque plus élevé de pauvreté et d’exclusion sociale que leurs pairs 

non handicapés et ont des difficultés à participer pleinement à la société et à jouir de 

leurs droits; 

S. considérant que la violence à l’égard des femmes reste un phénomène très répandu au 

sein de l’Union; que l’Union et ses États membres doivent prendre toutes les mesures 

nécessaires pour promouvoir et protéger les droits de toutes les femmes; 

T. considérant que, conformément à l’article 25 de la Charte, «l’Union reconnaît et 

respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à 

participer à la vie sociale et culturelle»; 

U. considérant que le risque, pour les citoyens de l’Union qui partent vivre dans un autre 

État membre, de perdre le droit de vote dans leur pays d’origine peut entraver l’exercice 

de leur droit de circuler et de séjourner dans un autre État membre; 

V. considérant que chaque État a le pouvoir souverain de décider qui sont ses 

ressortissants, dans les limites du droit international; que les apatrides sont souvent 

menacés de détention et de pauvreté; qu’il existe un lien étroit entre la citoyenneté de 

l’Union et l’apatridie compte tenu de la possibilité d’accéder à la citoyenneté de l’Union 

ou du risque de perdre celle-ci pour les apatrides qui résident dans des États membres et 

qui obtiennent ou se voient retirer la nationalité d’un État membre; 

W. considérant que certaines des conséquences les plus importantes du retrait du 

Royaume-Uni de l’Union européenne concernent le statut juridique, les droits et les 

devoirs des ressortissants britanniques vivant dans l’Union européenne et des citoyens 

de l’Union résidant au Royaume-Uni dès que ce retrait prendra effet; 

X. considérant que des millions de citoyens qui ont exercé leur droit de vivre, de fonder 

une famille, de travailler, d’étudier et de prendre leur retraite au Royaume-Uni et dans 

l’UE-27, et qui ont fait des choix de vie sur la base de ces droits, sont désormais 

confrontés à de grandes incertitudes et à de l’anxiété en ce qui concerne leur avenir; 

1. invite le Conseil de l’Union européenne et le Conseil européen à autoriser tous les pays 

qui remplissent les critères techniques requis à devenir membres de l’espace Schengen, 

et à permettre ainsi à tous les citoyens de l’Union de bénéficier de leur liberté de 

circulation sans entraves liées à la vérification aux frontières; 



 

PE607.915v02-00 8/14 AD\1138118FR.docx 

FR 

2. invite la Commission à contrôler régulièrement l’application de la directive 2004/38/CE 

dans les États membres et à prendre des mesures appropriées afin de lever tous 

obstacles potentiels à la libre circulation; se félicite de l’outil de formation en ligne sur 

le droit de libre circulation des citoyens de l’Union, qui aide les autorités locales à 

mieux comprendre les droits et les obligations qui découlent de la libre circulation; 

3. rappelle que la législation de l’Union en matière de sécurité devrait être actualisée et 

permettre de prévenir, de détecter et de réagir de manière efficace aux nouvelles 

menaces en matière de sécurité; demande de procéder d’urgence à la mise en œuvre du 

programme européen en matière de sécurité, à une meilleure application des instruments 

juridiques de l’Union qui existent dans ce domaine, ainsi qu’à des échanges 

d’informations et une coordination plus efficaces entre les États membres et avec les 

agences de l’Union; salue les initiatives de la Commission visant à renforcer la 

coopération entre les États membres en matière de sécurité et est tout à fait en faveur 

d’échanges d’informations plus efficaces entre les États membres et avec les agences de 

l’Union; souligne combien il est important de respecter pleinement les droits 

fondamentaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme; souligne que 

l’harmonisation de l’action intérieure et extérieure de l’Union dans le domaine de la 

sécurité est essentielle pour la protection efficace des citoyens de l’Union; 

4. invite les institutions et les États membres de l’Union à intensifier les efforts visant à 

mettre en place une union de la sécurité réelle et effective couvrant tous les aspects de la 

menace terroriste; 

5. estime que la déradicalisation et la prévention de la radicalisation constituent une 

priorité absolue de l’Union et prône le renforcement de programmes spécifiques 

intersectoriels ciblant l’éducation, les activités bénévoles et culturelles, l’animation 

socio-éducative et les programmes de déradicalisation dans les institutions, les 

communautés locales, la société civile, les communautés religieuses et les 

administrations régionales; estime qu’une stratégie globale dans ce domaine devrait 

s’accompagner sur le long terme de processus de déradicalisation proactifs dans la 

sphère judiciaire; insiste sur la nécessité d’élaborer des stratégies en matière d’insertion 

sociale et des politiques de lutte contre la discrimination; invite les États membres à 

traiter le problème de la radicalisation de manière globale et à tirer parti de l’expertise 

du réseau européen de sensibilisation à la radicalisation mis en place à l’initiative de la 

Commission; souligne que la prévention de la radicalisation peut également être 

soutenue par des actions financées par des programmes de l’Union tels que les Fonds 

structurels et d’investissement européens, «Horizon 2020» et «L’Europe pour les 

citoyens»; 

6. fait valoir que la protection des droits fondamentaux est essentielle pour permettre aux 

citoyens de l’Union de participer pleinement à la vie démocratique de l’Union; rappelle 

sa résolution du 25 octobre 2016 recommandant la création d’un mécanisme global de 

l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux1, en tant 

qu’instrument supplémentaire susceptible d’améliorer la protection et la promotion des 

droits de l’homme – y compris des droits civiques – et d’accroître la confiance des 

citoyens à l’égard des institutions de l’Union; 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0409. 
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7. constate que le droit dont disposent les citoyens de l’Union de saisir le Médiateur 

européen est l’un des principaux droits conférés par la citoyenneté de l’Union; 

8. rappelle que, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, la 

majorité des plaintes reçues par le Médiateur européen concernaient des allégations 

relatives à un manque de transparence, comme l’a souligné la Commission dans sa 

communication du 24 janvier 2017 concernant les progrès réalisés sur la voie de 

l’exercice effectif de la citoyenneté de l’Union pendant la période 2013-2016 

(COM(2017)0032); est convaincu que la transparence et l’intégrité des institutions de 

l’Union constituent une condition essentielle pour restaurer la confiance et l’optimisme 

des citoyens de l’Union, pour les rapprocher de l’Union et les impliquer dans ses 

activités, et pour leur permettre de jouir pleinement de leurs droits civiques; souligne 

que les citoyens devraient avoir accès à toutes les informations nécessaires à cet égard 

et que ces informations devraient être présentées de la manière la plus claire et 

compréhensible possible; demande à toutes les institutions et à tous les organes de 

l’Union de remédier aux insuffisances qui subsistent, conformément aux dispositions, 

entre autres, de l’article 9 et de l’article 10, paragraphe 3, du traité UE, de l’article 15 du 

traité FUE et des articles 41 et 42 de la Charte; 

9. relève que l’éducation civique et le dialogue interculturel permettent aux citoyens de 

mieux comprendre l’importance de la participation sociale et politique, et que 

l’éducation aux droits de l’homme attire leur attention sur les droits dont ils disposent 

tout en leur enseignant à respecter les droits d’autrui; encourage les États membres à 

inclure l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme dans les 

programmes scolaires afin de permettre aux apprenants d’acquérir un bon niveau de 

connaissances, de compréhension et d’aptitude, ainsi que de les préparer à agir, au sein 

de la société, en faveur de la défense et de la promotion des droits de l’homme, de la 

démocratie et de l’état de droit; 

10. demande de procéder à la mise en œuvre complète et effective de la 

directive (UE) 2015/637 afin d’assurer la protection consulaire des citoyens de l’Union 

dans les pays tiers où leur État membre n’est pas représenté; 

11. invite la Commission à présenter une proposition concernant un nouveau format plus 

sûr du document de voyage d’urgence de l’Union pour les citoyens de l’Union non 

représentés en dehors de l’Union dont le passeport a été volé, perdu ou détruit ou est 

temporairement indisponible, afin de garantir qu’ils puissent effectivement rentrer chez 

eux; 

12. souligne que l’ICE est un instrument innovant de démocratie participative dans l’Union 

européenne grâce auquel les citoyens ont la possibilité d’exprimer leurs aspirations et 

d’orienter le développement des politiques de l’Union; souligne, toutefois, qu’il subsiste 

des déficits significatifs dans son fonctionnement qui doivent être résolus afin de 

renforcer son efficacité; exprime sa préoccupation en ce qui concerne le suivi, par la 

Commission, des initiatives retenues; 

13. souligne que les victimes de la criminalité et du terrorisme doivent jouir, sans 

discrimination, d’un niveau adéquat de droits sur l’ensemble du territoire de l’Union, et 

qu’elles doivent être traitées avec respect et dignité, ainsi que recevoir un soutien 

approprié, en fonction de leurs besoins individuels et de ceux de leurs familles; souligne 
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le nombre croissant de citoyens de l’Union qui subissent des attentats terroristes dans un 

pays qui n’est pas le leur et, par conséquent, demande instamment que des protocoles 

soient mis en place dans les États membres afin d’aider les Européens non-ressortissants 

du pays concerné dans le cas d’une attaque terroriste conformément aux dispositions de 

la directive (UE) 2015/0281 relative à la lutte contre le terrorisme; insiste sur la 

nécessité d’adopter une directive spécifique relative à la protection des victimes du 

terrorisme; 

14. considère qu’afin de donner corps aux références faites aux minorités et à l’égalité de 

tous les citoyens de l’Union européenne dans les articles 2 et 9 du traité UE, 

respectivement, et afin de mieux exploiter le potentiel de la citoyenneté de l’Union, 

l’Union européenne doit intensifier ses efforts pour garantir la protection de ses valeurs 

fondatrices et des droits des minorités; 

15. souligne qu’en Europe, les minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques 

vivent ou cohabitent avec les cultures majoritaires depuis des siècles; estime que le 

respect, par l’Union, de l’obligation découlant du traité sur l’Union européenne de 

respecter, de préserver et de renforcer la diversité culturelle et linguistique dans 

l’Union, à la fois entre les États membres et au sein des États membres, permettrait de 

renforcer les liens entre les citoyens et le projet européen; estime que l’Union devrait 

établir des normes élevées en matière de protection des minorités, en commençant par 

celles qui sont codifiées dans les instruments du droit international, telles que les 

normes du Conseil de l’Europe, et que ces normes devraient être fermement intégrées 

dans un cadre juridique garantissant la démocratie, l’état de droit et les droits 

fondamentaux dans l’ensemble de l’Union; encourage tous les États membres à ratifier 

pleinement et sans plus tarder la convention-cadre sur la protection des minorités 

nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, ainsi qu’à 

appliquer les traités en toute bonne foi; rappelle également la nécessité d’appliquer les 

principes élaborés dans le cadre de l’OSCE; 

16. déplore le manque persistant de progrès en ce qui concerne la proposition de directive 

de 2008 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les 

personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d'âge ou 

d'orientation sexuelle; invite une nouvelle fois le Conseil à adopter au plus vite cette 

proposition; 

17. observe que le règlement établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» 

pour la période 2014-2020 dispose que, pour atteindre l’objectif énoncé à l’article 3, 

paragraphe 3, du traité UE, le programme doit promouvoir et protéger les droits de 

l’enfant; 

18. estime que la discrimination systématique des citoyens roms dans leurs pays d’origine, 

ainsi que les évictions et les expulsions dont ils sont victimes lorsqu’ils exercent leur 

droit à circuler librement et à résider dans un autre État membre, sont contraires au droit 

fondamental à la non-discrimination sur la base de l’origine ethnique et au droit de 

circuler et de séjourner dans un autre État membre, et que cette situation met à l’épreuve 

les fondements des droits liés à la citoyenneté de l’Union; invite les États membres à 

mener des politiques d’enregistrement des naissances non discriminatoires et à prendre 

immédiatement des mesures correctives visant à garantir l’identification de tous leurs 
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citoyens afin d’éviter que les membres de la communauté rom ne soient privés de 

l’accès à tous les services essentiels de base; invite les États membres à prendre, par 

l’intermédiaire de leurs autorités locales, des mesures résolues visant à garantir 

l’enregistrement de chaque enfant; invite la Commission à évaluer et à surveiller la 

situation dans les États membres, à mutualiser les bonnes pratiques en matière 

d’identification et de protection des personnes dont la nationalité n’a pas été reconnue et 

qui n’ont pas accès à des papiers d’identité, et à lancer des campagnes de sensibilisation 

à l’importance de l’enregistrement des naissances; 

19. se félicite que le rapport 2017 de la Commission sur la citoyenneté de l’Union indique 

que l’accent devrait être mis en priorité sur la nécessité d’accroître et d’améliorer la 

participation des citoyens; constate toutefois avec regret que ce rapport ne fait aucune 

référence au droit de pétition, au droit de saisir le Médiateur européen, au droit d’accès 

aux documents ou à la manière de renforcer ces droits; 

20. condamne toute forme de discrimination et de violence à l'égard des personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI); encourage la 

Commission et les États membres à adopter des lois et des mesures pour lutter contre 

l’homophobie et la transphobie; encourage la Commission à élaborer un programme 

assurant l’égalité des droits et des chances indépendamment de l’orientation sexuelle et 

de l’identité de genre, dans le respect des compétences des États membres; 

21. indique que la liberté des médias et le libre accès à l’internet ouvert sont des éléments 

clés de la démocratie; 

22. se félicite de l’adhésion de l’Union européenne, le 13 juin 2017, à 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; regrette, toutefois, que sa limitation à deux domaines, à 

savoir les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale et à l’asile et au 

non-refoulement, suscite des inquiétudes quant à la portée de l’adhésion de l’Union à la 

convention; exhorte les États membres à accélérer les négociations relatives à la 

ratification et à la mise en œuvre de la convention d’Istanbul; souligne que, pour être 

plus efficaces, les mesures de lutte contre la violence faite aux femmes devraient 

s’accompagner d’actions qui favorisent l’indépendance financière des femmes; invite la 

Commission à continuer de s’employer à résoudre la question des inégalités 

économiques sexistes et la question de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; 

23. prend acte du fait que la législation de l’Union en matière d’égalité de traitement exige 

la création d’organismes nationaux de promotion de l’égalité; invite la Commission à 

élaborer à l’attention des États membres des lignes directrices sur le fonctionnement de 

ces organismes et sur la manière de leur garantir l’indépendance, l’efficacité, les 

pouvoirs et les ressources – y compris EQUINET – nécessaires pour leur permettre de 

lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité de traitement; demande aux 

organismes nationaux de promotion de l’égalité, y compris EQUINET, de jouer leur 

rôle et de renforcer leur coopération dans la lutte contre la discrimination et la 

promotion de l’égalité de traitement; rappelle l’importance du programme «Droits, 

égalité et citoyenneté» 2014-2020 pour pouvoir continuer de soutenir la lutte contre la 

discrimination au niveau local; invite la Commission à adopter sous la forme d’une 

communication son document intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les 
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hommes et les femmes 2016-2019»; rappelle que l’Union est fondée sur le principe de 

l’égalité entre les femmes et les hommes, et qu’un tel principe ne peut s’appliquer que 

s’il est intégré dans toutes les politiques de l’Union; fait observer l’impact 

disproportionné de la discrimination multiple sur les femmes; encourage les États 

membres à travailler avec les autorités régionales et locales, les autorités répressives, les 

organismes nationaux de promotion de l’égalité et les organisations de la société civile 

afin de renforcer la surveillance de l’intersectionnalité entre différents motifs de 

discrimination; 

24. invite la Commission et les États membres, en leur qualité de signataires de la 

convention relative aux droits des personnes handicapées, à intégrer les questions de 

l’accessibilité, de la participation, de la non-discrimination et de l’égalité de traitement 

dans la législation de l’Union afin que les citoyens européens handicapés puissent jouir 

de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité avec les autres citoyens; 

25. invite la Commission et les États membres à utiliser tous les instruments financiers, 

législatifs et de soutien disponibles pour promouvoir une société respectueuse des 

personnes âgées et le vieillissement en bonne santé pour les citoyens européens, 

notamment grâce à des marchés du travail ouverts, à des formules de travail souples et 

innovantes, à l’accès à la formation, à la disponibilité de soins de santé de qualité et au 

déploiement de produits et de services de santé en ligne; 

26. prend acte de l’initiative du corps européen de solidarité qui offre aux jeunes des 

possibilités de faire du bénévolat ou de participer à des projets dans leur propre pays ou 

à l’étranger, et se félicite de l’initiative des volontaires de l’aide de l’UE qui permet aux 

Européens de participer à des programmes d’aide humanitaire dans le monde; 

27. estime que les citoyens qui vont vivre ou séjournent dans un autre État membre 

devraient avoir la possibilité d’exercer leur droit de vote aux élections nationales de leur 

pays d’origine; demande aux États membres qui privent du droit de vote leurs 

ressortissants qui choisissent de résider dans un autre État membre pendant une période 

prolongée d’assouplir les conditions pour leur permettre de conserver leur droit de vote 

aux élections nationales; 

28. réaffirme sa position selon laquelle la protection des droits et des intérêts des citoyens 

de l’UE-27 vivant ou ayant vécu au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques 

vivant ou ayant vécu dans l’UE-27 doit être considérée comme une priorité absolue 

dans le cadre des négociations sur l’accord de retrait; estime, en outre, que les 

obligations du Royaume-Uni et de l’Union à cet égard devraient être fondées sur les 

principes de réciprocité, d’équité, de symétrie, de non-discrimination et d’égalité de 

traitement, ainsi que sur le respect plein et entier de l’intégrité du droit de l’Union, y 

compris la Charte des droits fondamentaux et son cadre d’application. 
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