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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 
2018 et 2019

(2019/2199(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE),

– vu les références faites dans les précédents rapports relatifs à l’état des droits 
fondamentaux dans l’Union européenne,

– vu le débat en plénière sur l’action urgente pour remédier à la situation des sans-abris en 
Europe qu’il a tenu à Strasbourg, le 13 janvier 2020,

– vu le principe 19 du socle européen des droits sociaux, qui dispose que «les personnes 
dans le besoin doivent bénéficier d’un accès au logement social ou d’une aide au 
logement de qualité.»,

– vu l’article 31 de la charte sociale européenne sur le droit au logement,

– vu les vues adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations unies dans le cadre du protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 11 octobre 2019, concernant la 
communication nº 37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán c. Espagne),

– vu l’article 34, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), qui consacre le droit à une aide sociale et à une aide 
au logement afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté,

– vu le rapport 2019 du Réseau européen de politique sociale intitulé «In-work pauvreté 
in Europe: a study of national policies» («La pauvreté au travail en Europe: étude des 
politiques nationales»),

– vu la position de la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 
29 juin 2018 intitulée «Grèce : il faut agir immédiatement pour protéger les droits de 
l’homme des migrants»,

– vu la résolution 2280 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 
11 avril 2019 intitulée «Situation des migrants et des réfugiés dans les îles grecques: il 
faut redoubler d’efforts»

– vu sa résolution législative du 4 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement 
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européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+)1,

– vu l’article 2 de la charte sociale européenne révisée,

– vu l’article 2, paragraphe 31, de la charte,

– vu la recommandation du Conseil du 9 avril 2019 sur la politique économique de la zone 
euro2,

– vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur l’emploi et les politiques sociales de la zone 
euro3,

– vu la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse (2019-2027),

– vu la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union 
européenne4,

– vu la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et 
abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil5,

– vu le rapport du groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) 
du Conseil de l’Europe du 7 juillet 2017 concernant la mise en œuvre de la Convention 
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par l’Irlande 
(GRETA(2017)28),

– vu la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Conseil, 
au Comité économique et social, au Comité des régions et à la Banque européenne 
d’investissement du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous – Une 
vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat» (COM(2018)0773),

– vu le principe 16 du socle européen des droits sociaux, qui souligne que toute personne a 
le droit d’accéder en temps utile à des soins de santé préventifs et curatifs abordables et 
de qualité,

– vu sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une 
approche globale de la question des migrations de la part de l’Union européenne6,

– vu sa résolution du 5 octobre 2017 sur les systèmes pénitentiaires et les conditions dans 
les prisons7,

– vu sa résolution du 25 octobre 2017 sur l’intégration des Roms dans l’Union du point de 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0350.
2 JO C 136 du 12.4.2019, p. 1.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0033. 
4 JO L 186 du 11.7.2019, p. 105.
5 JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.
6 JO C 58 du 15.2.2018, p. 9.
7 JO C 346 du 27.9.2018, p. 94.
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vue des droits fondamentaux: lutter contre l’antitsiganisme8,

– vu sa résolution du 3 mai 2018 sur le pluralisme et la liberté des médias dans l’Union 
européenne9,

– vu sa résolution du 5 juillet 2018 sur les lignes directrices destinées aux États membres 
pour empêcher que l’aide humanitaire ne soit érigée en infraction pénale10,

– vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur l’exploitation des données des utilisateurs de 
Facebook par Cambridge Analytica et les conséquences en matière de protection des 
données11,

– vu sa résolution du 14 février 2019 sur les droits des personnes intersexuées12,

– vu sa résolution du 14 février 2019 sur le droit à manifester pacifiquement et l’usage 
proportionné de la force13,

– vu sa déclaration du 20 mars 2019 sur les droits fondamentaux des personnes 
d’ascendance africaine en Europe14,

– vu sa résolution du 14 novembre 2019 sur la criminalisation de l’éducation sexuelle en 
Pologne15,

– vu sa résolution du 26 novembre 2019 sur les droits de l’enfant à l’occasion du 
30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant16,

– vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur la discrimination publique et le discours de 
haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones sans LGBTI»17, 

– vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur les auditions en cours au titre de l’article 7, 
paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie18,

– vu la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 
19 décembre 2017 dans l’affaire A.R. et L.R. contre la Suisse (22338/15), qui affirme 
qu’une éducation sexuelle complète est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et est conforme 
à l’intérêt légitime de la protection des enfants contre les abus sexuels et de la protection 
de la santé publique, ce qui signifie que les parents n’ont pas nécessairement le droit de 
soustraire leurs enfants à l’éducation sexuelle,

– vu la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 juin 2019 dans 

8 JO C 346 du 27.9.2018, p. 171.
9 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0204.
10 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0314.
11 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0433.
12 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0128.
13 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0127.
14 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0239.
15 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0058.
16 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0066.
17 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0101.
18 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0014.
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l’affaire Sh.D. et Autres c. Grèce, Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, 
Serbie et Slovénie (141165/16), qui affirme que l’extrême vulnérabilité de l’enfant doit 
prévaloir sur le statut irrégulier, les mesures nécessaires devant être adoptées pour le 
protéger, et que les autorités ont violé l’article 5 en appliquant automatiquement le 
régime de détention préventive sans envisager d’autres solutions que la détention ou 
l’obligation, en vertu du droit de l’Union, d’éviter la détention des enfants,

– vu le rapport de la commission sur l’égalité et la non-discrimination du Conseil de 
l’Europe du 12 septembre 2019 sur les violences obstétricales et gynécologiques, qui 
détaille les violations graves des droits des femmes dans le domaine des soins de santé,

– vu la résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 3 octobre 2019 
sur les violences obstétricales et gynécologiques (RES 2306), dans laquelle l’Assemblée 
invite les États membres du Conseil de l’Europe à lutter contre les violences 
gynécologiques et obstétricales et formule des recommandations sur la manière de le 
faire,

– vu le rapport de la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 
21 mai 2019 faisant suite à sa visite en Hongrie du 4 au 8 février 2019 
(CommDH(2019)13),

– vu la résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 28 juin 2019 sur 
les politiques et pratiques en matière de renvoi dans les États membres du Conseil de 
l’Europe (RES 2299),

– vu les différents rapports des ONG nationales, européennes et internationales,

– vu les travaux menés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, le 
Conseil de l’Europe et la Commission de Venise,

– vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne 
des droits de l’homme,

– vu la convention du Conseil de l’Europe du 1er août 2011 sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique («convention 
d’Istanbul»),

– vu les travaux de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 
de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des droits des femmes 
et de l’égalité des genres et de la commission des pétitions,

– vu le rapport annuel 2018 de la Commission sur l’application de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (COM(2019)0257),

– vu les rapports 2018 et 2019 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des droits 
des femmes et de l’égalité des genres et de la commission des pétitions,
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– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A9-0000/2020),

A. considérant que l’Union européenne n’est pas qu’une union monétaire, mais également 
une union sociale, ancrée dans la charte, la convention européenne des droits de 
l’homme, la charte sociale européenne et le socle européen des droits sociaux;

B. considérant que les femmes roms sont particulièrement touchées en ce qui concerne les 
droits des femmes et sont souvent confrontées à des formes aggravées de harcèlement 
verbal, physique, psychologique et racial dans le cadre des soins de santé génésique, 
comme cela a été constaté en Bulgarie19; que les femmes roms sont également victimes, 
dans cet État membre, de ségrégation ethnique dans les maternités, où elles sont 
accueillies dans des chambres, des sanitaires et des réfectoires séparés20; que dans 
certains États membres, comme en Slovaquie et en République tchèque, les Roms ont 
subi des pratiques systématiques de stérilisation forcée et n’ont pu obtenir aucune 
réparation, y compris sous forme d’indemnisation, pour cette violation de leurs droits 
fondamentaux21;

C. considérant que le 1er octobre 2019, la commission des questions juridiques et des droits 
de l’homme du Conseil de l’Europe a approuvé l’ouverture d’une enquête sur le nombre 
croissant de responsables politiques à l’échelon national, régional et local poursuivis 
pour des déclarations faites dans l’exercice de leur mandat en Espagne22;

D. considérant que de nombreux cas d’usage disproportionné de la force, voire de 
violences, contre des manifestants pacifiques continuent d’être signalés dans toute 
l’Union; que les forces répressives dans certains États membres, tels que la Roumanie23, 
l’Espagne et la France24, utilisent de plus en plus des armes moins létales, comme les 

19 Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, «Santé et droits sexuels et reproductifs des femmes 
en Europe», Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2017, pp. 44-46; décision du 5 décembre 2018 du Comité européen 
des droits sociaux, Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. Bulgarie, réclamation nº 151/2017; Centre 
européen des droits des Roms, «Romani woman harassed by racist hospital staff during childbirth wins case», 
18 janvier 2017, http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-
childbirth-wins-case
20 Décision du 5 décembre 2018 du Comité européen des Droits sociaux, Centre européen des Droits des Roms 
(CEDR) c. Bulgarie, réclamation nº 151/2017.
21 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, «Observations finales concernant le troisième rapport 
périodique de la Slovaquie», 18 octobre 2019, E/C.12/SVK/CO/3, points 44-45; Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale, «Observations finales concernant le rapport de la Tchéquie valant douzième et treizième 
rapports périodiques», 19 septembre 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, points 19-20; Comité pour l’élimination de 
la discrimination raciale, «Observations finales concernant le rapport de la Slovaquie valant onzième et douzième 
rapports périodiques», 12 janvier 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, points 23-24; Comité des droits de l’homme, 
«Concluding observations on the fourth report of Slovakia», 22 novembre 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, points 26-
27. 
22 Note introductive de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 
«Les responsables politiques devraient-ils être poursuivis pour les déclarations faites dans l’exercice de leur 
mandat?», 1er octobre 2019, AS/Jur (2019) 35. 
23 Résolution du Parlement européen du 13 novembre 2018 sur l’état de droit en Roumanie (textes adoptés de cette 
date, P8_TA(2018)0446).
24 Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, «Liberté de réunion pacifique: un espace toujours 
plus restreint», Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2019; Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, «Mémorandum sur le maintien de l’ordre et la liberté de réunion dans le contexte du mouvement des 
“gilets jaunes” en France», Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2019; Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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matraques, le gaz lacrymogène, les grenades de désencerclement, les armes à impulsion 
électrique, les canons à eau et les balles en caoutchouc, pour contrôler ou disperser les 
manifestants; que le nombre de personnes grièvement blessées par des balles en 
caoutchouc lors de manifestations ces dernières années est particulièrement frappant;

E. considérant que l’Union a aggravé la violence dans des pays déjà fragilisés en vendant 
des armes à des pays qui mènent des campagnes militaires brutales, en prenant parti 
dans des conflits étrangers, en soutenant des coups d’État contre des dirigeants 
démocratiquement élus et en apportant son appui à d’écrasantes sanctions; que l’Union 
est tenue, en vertu du droit de l’Union et du droit international, d’aider ceux qui y 
cherchent asile; qu’elle doit en outre s’abstenir de semer le chaos ou d’y contribuer dans 
des pays tiers;

F. considérant que les refoulements constituent une violation du droit de l’Union et du 
droit international et qu’ils empêchent les migrants de jouir des garanties juridiques 
solidement ancrées dans ces textes; que la commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe s’est déclarée vivement préoccupée par les signalements 
concordants qui font état de refoulements violents par les forces répressives croates25; 
que la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a également fait part 
de ses préoccupations concernant la pratique des «expulsions sommaires» dans les 
enclaves de Ceuta et Melilla au regard des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme dans les affaires N.D. c. Espagne et N.T. c. Espagne26;

Droits économiques et sociaux

1. reconnaît que l’Union joue un rôle important dans la prévention de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale dans les États membres, et demande à la Commission et au Conseil 
de fonder leurs décisions macroéconomiques sur les droits fondamentaux ancrés dans la 
charte;

2. souligne que les mesures d’austérité ont eu, dans de nombreux États membres, de 
lourdes conséquences sur le tissu social de l’Union, dont les effets se font encore sentir 
aujourd’hui (dans l’aggravation d’inégalités qui se creusaient déjà auparavant et dans la 
violation des droits fondamentaux) et qui touchent avec une âpreté particulière les 
femmes, les migrants, les Roms, les gens du voyage et d’autres groupes défavorisés;

3. précise que le logement n’est pas un bien marchand, mais une nécessité, en ce sens que 
les citoyens qui en sont privés ne peuvent participer pleinement à la société ni accéder à 
tous leurs droits fondamentaux; invite la Commission et les États membres à tenir 
compte des recommandations formulées par la commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe dans ses observations du 23 janvier 2020 intitulées «Le droit à un 
logement abordable: un devoir négligé en Europe», notamment que les États membres 

de l’Europe, «Protection of the rights to freedom of expression and peaceful assembly during last week’s 
demonstrations in Catalonia», Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2019. 
25 Lettre adressée le 20 septembre 2018 par commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe au Premier 
ministre de la Croatie; Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, «La Bosnie-Herzégovine doit 
immédiatement fermer le camp de Vučjak et prendre des mesures concrètes pour améliorer le traitement des 
migrants dans le pays», Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2019.
26 Intervention du 22 mars 2018 en qualité de tierce partie de la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe dans les affaires N.D. et N.T. c. Espagne, CommDH(2018)11.
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qui ne l’ont pas encore fait acceptent rapidement d’être liés par l’article 31 de la Charte 
sociale européenne révisée sur le droit au logement, et qu’ils augmentent les 
investissements dans des logements sociaux et abordables, en vue d’éradiquer la 
surcharge des coûts du logement, notamment parmi les groupes défavorisés et 
vulnérables;

4. met l’accent sur l’article 37 de la charte, qui dispose que des mesures de protection de 
l’environnement doivent être intégrées dans les politiques de l’Union, et précise que ce 
principe doit être le fil rouge de toutes les politiques macroéconomiques et doit 
prévaloir sur toute autre considération économique, afin de répondre à la plus 
importante des menaces auxquelles l’humanité doit faire face et de garantir à tous le 
droit à un avenir;

Droit à l’égalité de traitement

5. rappelle que les femmes et les jeunes filles doivent avoir le contrôle de leur corps et de 
leur sexualité; invite tous les États membres à garantir une éducation sexuelle complète 
ainsi qu’un accès aisé des femmes à la planification familiale et à l’ensemble des 
services de santé génésique et sexuelle, y compris les méthodes de contraception 
modernes et l’avortement sûr et légal;

6. affirme résolument que l’entrave au bénéfice de services liés aux droits et à la santé 
sexuels et génésiques constitue une forme de violence à l’encontre des femmes et des 
jeunes filles, et souligne que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé à 
plusieurs reprises que les lois restrictives sur l’avortement qui entravent l’accès à 
l’avortement légal violent les droits fondamentaux des femmes; rappelle que le refus 
des professionnels de la santé de fournir toute la palette des services de santé sexuelle et 
génésique pour des motifs personnels ne doit pas compromettre le droit d’accès des 
femmes et des jeunes filles à des soins de santé génésique;

7. condamne fermement la ségrégation ethnique des femmes roms dans les maternités; 
exhorte les États membres à proscrire immédiatement toute forme de ségrégation 
ethnique dans les établissements de soins de santé, y compris les maternités; demande 
aux États membres de garantir des voies de recours efficaces et rapides pour tous les 
survivants de la stérilisation forcée, notamment la mise en place de dispositifs 
d’indemnisation efficaces;

8. condamne les crimes et discours haineux motivés par le racisme, la xénophobie ou 
l’intolérance religieuse ou par des préjugés à l’encontre du handicap, de l’orientation, de 
l’identité ou des caractéristiques sexuels, ou encore du statut de minorité d’une 
personne;

Libertés

9. condamne les tentatives des gouvernements de réduire au silence les médias qui les 
critiquent et d’anéantir la liberté et le pluralisme de la presse, y compris par des 
subterfuges qui ne donnent pas nécessairement lieu à un signalement auprès de la 
plateforme du Conseil de l’Europe pour la protection du journalisme et la sécurité des 
journalistes, par exemple le rachat de médias commerciaux par des représentants des 
pouvoirs publics et leurs affidés, ou encore le détournement de médias publics au 
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service d’intérêts partisans;

10. condamne les interventions violentes et disproportionnées des forces répressives contre 
des manifestations pacifiques; encourage les autorités nationales compétentes à garantir 
une enquête transparente, impartiale, indépendante et efficace en cas de soupçon ou 
d’allégation de recours disproportionné à la force; rappelle que les services répressifs 
sont pleinement comptable de leurs actes dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que du 
respect des cadres juridiques et opérationnels applicables;

11. est vivement préoccupé par l’espace toujours plus restreint dévolu à la société civile 
indépendante dans certains États membres; insiste sur l’importance d’assurer un 
financement adéquat des activités de la société civile;

Droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés

12. demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre la recommandation 
de juin 2019 de la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, intitulée 
«Sauver des vies. Protéger les droits. Combler le manque de protection des réfugiés et 
des migrants en Méditerranée»27;

13. est vivement préoccupé par les signalements concordants qui font état de refoulements 
violents par les forces répressives dans plusieurs États membres; demande à la 
Commission et aux États membres d’ouvrir une enquête à cet égard et de prendre des 
mesures efficaces pour mettre un terme à ces politiques et à ces pratiques, y compris en 
gelant des fonds prévus pour le financement de la surveillance des frontières et en 
assurant une surveillance indépendante des activités de contrôle aux frontières par des 
médiateurs nationaux et des ONG;

État de droit et lutte contre la corruption

14. demande aux institutions de l’Union et aux États membres de lutter résolument contre la 
corruption systémique et de concevoir des instruments efficaces pour prévenir, 
combattre et réprimer la corruption et la fraude, ainsi que pour assurer un suivi régulier 
de l’utilisation des fonds publics; invite la Commission à reprendre sans plus tarder son 
exercice annuel de suivi de la lutte contre la corruption et la publication d’un rapport à 
ce sujet, et ce pour les institutions de l’Union comme pour les États membres; demande 
à tous les États membres de se conformer aux recommandations du GRECO28;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
ainsi qu’aux parlements nationaux.

27 https://rm.coe.int/sauver-des-vies-proteger-les-droits-combler-le-manque-de-protection-de/168096883c
28 Groupe d’États contre la corruption

about:blank
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EXPOSÉ DES MOTIFS

À l’occasion du dixième anniversaire de la mise en œuvre de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, il est opportun et pertinent d’évaluer où nous en 
sommes aujourd’hui, afin de déterminer la meilleure façon d’aller de l’avant. La charte est 
une réalisation majeure de l’Union. Elle consacre des droits fondamentaux qui sont 
absolument essentiels à la construction d’une Europe qui permet à tous les citoyens de 
s’épanouir pleinement et de préserver la dignité humaine. Toutefois, il y a lieu de reconnaître 
que nous sommes loin d’avoir atteint ces objectifs. Des problèmes profondément enracinés 
subsistent dans de nombreux États membres et au sein de l’Union elle-même, allant d’un 
grave déficit quant à la prise en compte de la charte dans les priorités économiques et 
politiques de l’Union à un manque important de connaissances à son sujet parmi les 
législateurs et la société civile, y compris ceux qui bénéficieraient le plus de ses dispositions.

Plus préoccupante encore que la simple absence de connaissances, la violation systématique 
des droits dans toute l’Union, avec la montée des idées racistes et xénophobes, ainsi que 
l’islamophobie généralisée et la violence à l’encontre des réfugiés, des demandeurs d’asile et 
des migrants. En outre, dans certains États membres, la liberté de la presse et la liberté de 
réunion ont fait l’objet d’attaques coordonnées, tandis que de graves scandales de corruption 
et de menaces à l’état de droit ont vu le jour aux plus hauts niveaux de la société. Dans le 
même temps, on observe des évolutions contradictoires dans l’Union, les droits des femmes et 
des jeunes filles et de la communauté LGBTI ayant considérablement progressé dans certains 
pays, tout comme le fervent soutien aux droits à l’avortement et au mariage entre personnes 
du même sexe, tandis que dans d’autres, ces droits sont bafoués ou réprimés.

Dans ce contexte, où l’Union est confrontée simultanément à un grand nombre de problèmes, 
utiliser ce rapport pour dresser une liste supplémentaire de tous les problèmes liés aux droits 
de l’homme au sein de l’Union n’aurait que peu de valeur en matière de sensibilisation ou de 
concrétisation de ces droits. Quand on donne la priorité à tout, on ne donne la priorité à rien. 
La rapporteure a voulu rendre le rapport plus concis et plus ciblé, afin de renforcer le message 
politique. Par conséquent, certaines préoccupations en matière de droits de l’homme n’ont pas 
été abordées dans le présent rapport. Non pas parce qu’elles ne sont pas assez importantes, 
mais plutôt pour qu’elles soient examinées en profondeur par d’autres rapports de la 
commission LIBE tout au long de l’année 2020. Cela a permis à la rapporteure d’être plus 
sélective et de se concentrer sur les sujets de préoccupation fondamentaux, en attirant 
l’attention sur la manière dont ils sont ignorés, voire menacés.

Le rapport contient de multiples références à la charte des droits fondamentaux. L’objectif des 
références répétées à cette législation est d’inciter les citoyens à prendre conscience de leurs 
droits inscrits dans la charte et d’encourager la prise en compte de la charte dans les 
discussions sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme. Une plus grande utilisation 
de la charte par les citoyens dans le cadre de litiges stratégiques entraînera la prise en compte 
des idées et des droits juridiques qui y sont inscrits, conférant ainsi une plus grande légitimité 
à ce document. Ainsi, lorsque des citoyens ou des groupes de la société civile intentent des 
actions en justice contre des violations présumées des droits de l’homme par les États 
membres, le présent rapport annuel peut faire référence à ces cas. Ces litiges peuvent dès lors 
être utilisés pour étayer les affirmations contenues dans le rapport. Il est à espérer que cette 
démarche et le concept général de ce rapport pourront être adoptés comme stratégie pour les 
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rapports futurs.

La rapporteure a utilisé la première section du rapport pour attirer l’attention sur les 
propositions et recommandations formulées par ce Parlement, la Commission et le Conseil sur 
la situation actuelle des droits fondamentaux dans l’Union. En outre, la rapporteure a utilisé 
cette section pour mettre en évidence le travail du Conseil de l’Europe, y compris le groupe 
d’États contre la corruption (GRECO) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, ainsi que les procédures d’infraction en cours contre les États membres de l’Union. 
Ainsi, les graves violations des droits fondamentaux qui ont eu lieu en 2018 et 2019 au sein 
de l’Union ont été mises en évidence. Il n’y a pas de motivation cachée à attirer l’attention sur 
les violations des droits de l’homme dans certains pays. Il est catégoriquement évident qu’à 
un moment ou à un autre, tous les États membres de l’Union ont enfreint des droits 
fondamentaux. Nous devons toutefois être capables d’éviter l’hypocrisie et de signaler les 
exemples et les violations des droits de l’homme dans l’Union, où qu’ils se produisent. Nous 
devons demander des comptes aux États membres de manière égale et sans préjudice ou 
considération de leur position au sein de l’Union. Il y a eu une certaine réticence à mettre en 
garde des pays spécifiques, ou du moins certains pays. Cependant, si nous prétendons 
respecter la charte des droits fondamentaux et d’autres législations internationales et 
européennes conçues dans le but de protéger les droits de l’homme, cela ne devrait pas avoir 
d’importance: une violation des droits fondamentaux est une violation des droits 
fondamentaux, quel que soit l’État responsable.

La deuxième partie du rapport commence par un examen des droits économiques et sociaux. 
Ces droits sont considérés comme étant intrinsèquement liés à la protection contre l’exclusion 
sociale, comme la pauvreté, le sans-abrisme, la précarité de l’emploi, mais aussi à la question 
de l’accès aux soins de santé et à la protection de l’environnement. Si les États membres et 
l’Union dans son ensemble n’adoptent pas une stratégie à long terme, qui aborde ces 
problématiques de manière globale, il est certain que les tendances négatives observées dans 
ces domaines dans l’Union vont s’aggraver. Les recommandations formulées à cet égard 
invitent l’Union et les États membres à adopter une stratégie qui mette l’accent sur la 
dimension sociale de l’Union et sur leur rôle essentiel dans la prévention de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale. La situation des groupes vulnérables a été mise en évidence dans la 
section des droits économiques et sociaux et tout au long du rapport. Car lorsque les droits 
fondamentaux sont menacés ou même bafoués, ce sont ces groupes qui le subissent le plus 
durement. En théorie, les droits fondamentaux sont absolus; cependant, lorsque les citoyens 
n’ont pas de toit sur la tête et qu’ils ne peuvent pas accéder aux soins de santé, à l’éducation 
ou à d’autres droits économiques fondamentaux, la protection de leurs droits fondamentaux 
n’est qu’un rêve pour eux. Si nous prenons ces droits au sérieux, leur protection doit être 
intégrée dans toutes les décisions prises au sein de l’Union et dans l’ensemble de celle-ci. 
Cela doit également inclure les décisions relatives à l’environnement et à sa protection. À ce 
niveau, l’environnement n’est pas un concept abstrait, mais un aspect qui doit être considéré 
et traité comme une question sociale. Vu sous cet angle, des questions pertinentes se posent, 
telles que: «Qui a accès à de l’eau potable et à un air non pollué? À des produits alimentaires 
nutritifs? À l’élimination complète des déchets? Quels sont les endroits qui sont maintenus 
propres et ceux qui ne le sont pas?» Il n’y a pas de frontière entre «environnement» et 
«société». En outre, les politiques de protection de l’environnement doivent être conçues pour 
encourager l’inclusion sociale, et non pour créer des charges difficiles que les gens ordinaires 
ne peuvent pas supporter, ce qui pourrait les plonger dans une plus grande pauvreté ou 
exclusion.
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En ce qui concerne le droit à l’égalité de traitement, la rapporteure s’est concentrée sur les 
droits génésiques en général, et sur ceux des femmes roms en particulier. Le droit de disposer 
de son propre corps est l’un des droits fondamentaux les plus élémentaires dont il faut tenir 
compte si l’on veut que les femmes parviennent à l’égalité. Si des progrès importants ont été 
réalisés en matière de services d’avortement dans certains États membres, dans d’autres la 
situation s’est détériorée. La rapporteure fait remarquer que ce rapport contient chaque année 
des déclarations sur la discrimination à l’égard des Roms en général. Manifestement cela n’a 
aucune incidence, puisque cette discrimination se poursuit. Nous avons estimé qu’une bien 
meilleure démarche consisterait à rappeler et à condamner fermement le fait qu’en 2020, les 
femmes roms sont isolées dans les maternités de l’Union et ne sont pas autorisées à utiliser les 
mêmes toilettes ou installations que les autres femmes. Nous assistons, au sein même de 
l’Union, à la stérilisation forcée des femmes roms, l’un des exemples les plus flagrants de 
violence contre l’autonomie corporelle des femmes. Comment cela est-il possible, alors que 
nous n’avons de cesse, déclaration après déclaration, de critiquer les discriminations 
persistantes à l’encontre des Roms? Alors que ces États membres affirment respecter les 
droits fondamentaux? Cette situation ne peut être tolérée. Les généralités ne suffisent pas. 
Nous devons dénoncer haut et fort cette barbarie et l’éradiquer.

De même, il est de notre devoir de dénoncer ceux qui portent atteinte aux libertés 
fondamentales, telles que le droit de manifester et la possibilité pour les citoyens de 
s’organiser collectivement pour demander des comptes aux dirigeants. Nous avons été 
témoins de violences policières brutales contre des manifestants dans certains pays et avons 
vu des parlementaires emprisonnés, certains condamnés à des peines de plus de dix ans, pour 
avoir autorisé la tenue d’un plébiscite démocratique. Pourquoi le Parlement dénonce-t-il les 
violations de l’état de droit par certains États membres, mais garde le silence pour d’autres?

Le Parlement consacre beaucoup de temps à examiner le sort des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des migrants. Il s’agit de l’un des tests les plus sérieux de l’engagement de l’Union 
en faveur des droits fondamentaux. Notre système présente d’énormes failles, notamment le 
transfert de notre responsabilité à des pays comme la Turquie et la Libye et les récits de 
retours violents et illégaux aux frontières de l’Union. Ces violations de nos responsabilités 
juridiques doivent être dénoncées. Toutefois, nous devons aller plus loin. Nous devons établir 
un lien entre les politiques étrangères et environnementales de nos États membres et les 
raisons qui poussent des personnes à demander l’asile, comme le pillage du Sud par les 
multinationales européennes, les effets du changement climatique sur ces régions du monde 
du fait de la mondialisation, et notamment le rôle des États membres qui soutiennent des 
coups d’État contre les gouvernements élus et des sanctions écrasantes, sans parler de la vente 
d’armes à ceux qui mènent des guerres brutales. Si nous n’abordons pas ces questions et ne 
défendons pas le droit des peuples du monde entier à vivre en sécurité et en prospérité dans 
leur propre pays, nous ne pourrons jamais atteindre pleinement les objectifs de la charte.


