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SUGGESTIONS 

La commission des pétitions invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

– vu la deuxième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (non-

discrimination et citoyenneté de l'Union), et vu la Charte des droits fondamentaux, de 

l'Union européenne, 

– vu le droit de pétition consacré par l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne et les articles 215 à 218 de son règlement, 

– vu l'article 53 de son règlement, 

– vu ses résolutions antérieures sur les délibérations de la commission des pétitions, 

– vu le rapport de la Commission du 8 mai 2013 intitulé "Rapport 2013 sur la citoyenneté de 

l'Union – Citoyens de l'Union: vos droits, votre avenir" (COM(2013)0269), 

– vu l'avis rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 18 décembre 2014 sur le 

projet d'accord sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (avis 2/13) et vu les 

problèmes qu'il recense quant à sa compatibilité avec le droit européen,  

A. considérant que les droits inhérents à la citoyenneté de l'Union sont inscrits dans les traités 

et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; considérant que le traité 

de Lisbonne a renforcé la force exécutoire des droits fondamentaux eu égard à 

l'application du droit de l'Union par les États membres au niveau national; considérant que 

l'entrée en vigueur de la Charte en même temps que le traité de Lisbonne a fait naître 

beaucoup d'attentes chez les citoyens de l'Union, qui voulaient y voir le début d'une 

nouvelle ère de droits renforcés en Europe; considérant que l'article 51 de la Charte stipule 

que les États membres et les institutions, organes et organismes de l'Union doivent 

respecter ces droits, observer les principes et promouvoir leur application, conformément 

à leurs compétences respectives; considérant que la Commission estime que cet 

article limite l'exercice de son rôle de gardienne des traités; considérant que l'adhésion de 

l'Union européenne à la convention européenne des droits de l'homme renforcera son 

engagement en faveur de la protection des droits fondamentaux; 

B. considérant que la promotion des principes de démocratie, d'état de droit, d'universalité et 

d'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du respect de 

la dignité humaine sur la scène internationale ne peut être sincère que si ces principes sont 

pleinement et parfaitement respectés et appliqués au sein même des États membres de 

l'Union européenne; considérant que, selon l'Eurobaromètre, la confiance dans le système 

judiciaire est extrêmement faible dans certains États membres;  

C. considérant que près d'un tiers des pétitions reçues par le Parlement concernent de 

présumées violations des droits fondamentaux mentionnés dans la Charte, portant sur des 
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questions telles que la citoyenneté, les quatre libertés, l'emploi, la situation économique, la 

protection de l'environnement et des consommateurs, les systèmes judiciaires, les droits de 

vote et la participation démocratique, la transparence du processus décisionnel, le 

handicap, les droits de l'enfant, l'accès à l'enseignement ou les droits linguistiques; 

considérant que certaines de ces pétitions soulèvent des questions relatives à la santé et à 

l'accès aux soins de santé et aux services de santé, mais également des questions relatives 

au droit au travail, dans le sillage immédiat de la crise économique; considérant que les 

pétitions sont généralement les premiers indicateurs de la situation des droits 

fondamentaux dans les États membres; 

D considérant que la Cour de justice de l'Union européenne joue un rôle majeur dans la 

protection des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne, notamment au travers 

des principes généraux du droit; considérant que la jurisprudence de la Cour de justice de 

l'Union européenne (ci-après CJUE) et celle de la Cour européenne des droits de l'homme 

sont généralement en conformité; considérant que l'adhésion de l'Union européenne à la 

convention européenne des droits de l'homme doit être repensée, compte tenu de l'avis 

rendu par la CJUE le 18 décembre 2014; 

E. considérant que le droit de pétition a créé un lien étroit entre les citoyens de l'Union et le 

Parlement européen; considérant 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; 

considérant que, parmi les droits liés à la citoyenneté, l'article 44 de la Charte et 

l'article 227 du traité FUE mentionnent le droit de pétition, qui permet aux citoyens de 

défendre leurs propres droits fondamentaux; 

F. considérant qu'il est admis que les autorités nationales (autorités judiciaires, services 

répressifs et administrations) jouent un rôle clé dans la concrétisation des droits et des 

libertés inscrits dans la Charte; 

G. considérant que la Commission devrait continuer à être vigilante concernant l'absence de 

transposition ou la mauvaise transposition de la législation européenne par les États 

membres; considérant le défaut d'information des citoyens européens concernant 

leurs droits fondamentaux; 

H. considérant que les institutions spécialisées, telles que les institutions nationales de 

défense des droits de l'homme ou les organismes de promotion de l'égalité de traitement, 

doivent être efficaces pour aider les citoyens à mieux faire respecter leurs droits 

fondamentaux lorsque les États membres appliquent la législation européenne; 

I. considérant que la crise économique et les mesures d'austérité fondées sur les coupes dans 

les services publics, l'abolition des droits du travail, la privatisation et les restrictions des 

dépenses publiques, ont aussi eu des répercussions négatives sur l'accès universel à une 

éducation de qualité, conformément à l'article 14 de la Charte, sur le droit à un emploi 

juste et décent reconnu à l'article 31, sur le droit à la santé reconnu à l'article 35, sur le 

droit de propriété reconnu à l'article 17 ainsi que sur le droit à la sécurité sociale et à l'aide 

sociale reconnu à l'article 34;  
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J. considérant que le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales et européennes dans 

l'État membre où l'on réside est reconnu aux articles 39 et 40 de la Charte; considérant que 

l'application de ce droit ne devrait pas souffrir de l'exercice du droit à la mobilité; 

K. considérant que l'article 21 de la Charte reconnaît le droit de ne pas être soumis à une 

discrimination fondée sur des facteurs tels que 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; considérant 

que l'article 19, paragraphe 1, du traité FUE confère à l'Union la compétence d'adopter une 

législation pour lutter contre les formes de discrimination qui y sont définies; 

L. considérant que la Charte consacre le droit à une bonne administration au sein de l'Union; 

considérant qu'elle établit également le droit d'accéder aux documents des trois principales 

institutions de l'Union; considérant que le Médiateur européen constitue la garantie du 

respect de ces droits; 

M. considérant que le taux de pauvreté des personnes handicapées est de 70 % supérieur à la 

moyenne, en partie en raison de leur accès limité à l'emploi; 

N. considérant que les articles 37 et 38 de la Charte reconnaissent le droit à un niveau élevé 

de protection de l'environnement, indissociablement lié au déploiement des politiques de 

l'Union; 

1. déplore les cas de discrimination envers les minorités, y compris les minorités ethniques et 

nationales, dans la mesure où la dignité humaine est inviolable; demande que la directive 

anti-discrimination, qui vise à l'application 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, soit débloquée au Conseil; souligne qu'il convient de répondre de 

manière appropriée aux besoins spécifiques des citoyens les plus vulnérables, tels que 

ceux faisant partie d'une minorité; invite le Conseil et la Commission à agir de manière 

efficace et responsable pour veiller au respect des valeurs de l'Union par les États 

membres qui ne se plient pas pleinement aux obligations que les traités leur imposent en la 

matière; 

2. déplore que plusieurs États membres promeuvent une législation qui empêche ou 

complique l'application effective des dispositions de la Charte des droits fondamentaux, 

en limitant la liberté de réunion et d'association, la liberté d'expression et le droit de 

négociation ou d'actions collectives; 

3. demande à la Commission de s'assurer de toute urgence que les États membres transposent 

et appliquent correctement la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des 

citoyens, étant donné que des pétitions sont régulièrement envoyées au sujet de problèmes 

rencontrés dans ce domaine, y compris par les conjoints et les enfants des citoyens 

concernés; relève l'augmentation du nombre de pétitions en provenance de plusieurs États 

membres au sujet de différends portant sur la garde d'enfants dans un contexte 

transfrontalier dans le cadre du règlement Bruxelles II bis, ainsi que, plus 

particulièrement, à l'encontre des autorités de certains États membres au sujet de parents 
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qui se sont vu retirer la garde de leur enfant après avoir exercé leur droit à la libre 

circulation au sein de l'Union; 

4. insiste sur la nécessité de modifier éventuellement les traités en vue de renforcer 

davantage la protection des droits fondamentaux dans les traités de l'Union; 

5. invite les États membres et les institutions de l'Union à s'engager pleinement en faveur de 

la protection des droits de l'enfant dans le cadre des différends familiaux transfrontaliers; 

insiste sur la nécessité de promouvoir les droits de l'enfant dans l'ensemble des politiques 

européennes afin de garantir que l'intérêt supérieur de l'enfant soit toujours pris en 

considération;  

6. souligne que les intérêts et les droits des enfants des citoyens de l'Union doivent être 

dûment garantis, non seulement dans l'Union, mais aussi en dehors de ses frontières, et 

invite dès lors à renforcer la coopération avec les institutions chargées du bien-être des 

enfants dans les pays nordiques non membres de l'Union; estime que tous les partenaires 

de l'Union (y compris les membres de l'EEE) devraient ratifier la convention de La Haye 

de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la 

coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; 

7. appelle à mettre davantage l'accent sur la protection des droits de l'enfant, tout 

particulièrement en matière d'aide aux enfants qui sont retirés à leur famille alors qu'ils se 

trouvent à l'étranger; estime que tous les litiges portant sur la garde parentale dans lesquels 

sont impliquées des familles résidant à l'étranger devraient être réglés sur la base de la 

convention des droits de l'enfant des Nations unies, qui accorde une attention particulière 

à la préservation de l'identité de l'enfant; 

8. demande que la convention d'Istanbul soit ratifiée par tous les États membres, afin que 

2016 puisse être l'année de lutte contre les violences faites aux femmes; 

9. souligne que le rôle de gardienne des traités de la Commission ne se limite pas à veiller à 

ce que la législation soit transposée par les États membres, mais couvre aussi l'application 

totale et correcte des actes législatifs, notamment afin de protéger les droits fondamentaux 

des citoyens; déplore la limitation de fait du champ d'application de la Charte en raison 

d'une interprétation excessivement restrictive de son article 51, qui l'empêche de couvrir 

l'application effective du droit de l'Union européenne; estime qu'il convient de revoir cette 

approche afin de répondre aux attentes des citoyens de l'Union concernant leurs droits 

fondamentaux; rappelle que les attentes des citoyens vont au-delà de l'interprétation stricte 

de la Charte et que l'objectif devrait être de rendre ces droits aussi effectifs que possible; 

déplore par conséquent que la Commission européenne invoque l'absence de compétence 

dans de nombreuses réponses à des pétitions dénonçant une possible violation des droits 

fondamentaux; demande, dans ce cadre, l'instauration d'un mécanisme de suivi, 

d'évaluation systématique et de formulation de recommandations afin d'encourager le 

respect global des valeurs fondamentales dans les États membres; 

10. rappelle que la garantie du respect des droits fondamentaux inclut également le respect des 

droits des citoyens de pays tiers sur le territoire de l'Union, et que les "renvois à chaud", la 

détention illimitée dans des centres de rétention d'étrangers, ou le refus d'accorder la 
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couverture sanitaire de base, violent les principes établis dans la Charte des droits 

fondamentaux; 

11. souligne l'existence d'un vide juridique concernant l'accès des citoyens à la justice lorsque 

des États membres n'ont pas transposé ou ont tardé à transposer la législation européenne 

qui les concerne directement; insiste sur la nécessité de coordonner les actions à tous les 

niveaux pour protéger et promouvoir les droits fondamentaux, en associant les institutions 

de l'Union, les États membres, les autorités régionales et locales, les ONG et la société 

civile; 

12. fait remarquer qu'il est souvent difficile pour les citoyens de savoir précisément quelle 

institution ils devraient saisir en cas de violation de leurs droits fondamentaux et souligne 

la nécessité d'informations claires et accessibles en vue d'éviter la confusion quant à la 

portée et à l'applicabilité de la Charte des droits fondamentaux et aux moyens d'obtenir 

une protection juridique; 

13. rappelle à la Commission son devoir institutionnel d'examiner les plaintes des citoyens 

concernant d'éventuelles violations des droits fondamentaux, non seulement par l'Union 

européenne et ses États membres dans le cadre de l'application de la législation 

européenne, mais également dans des situations de manquement systématique à protéger 

les droits fondamentaux au sein des États membres; 

14. invite les États membres, dans le respect total du principe de subsidiarité, à adopter toutes 

les mesures nécessaires pour s'assurer que les droits fondamentaux d'accès universel à des 

services sanitaires de qualité, à la justice, aux services sociaux et à un enseignement de 

grande qualité soient à nouveau garantis à tous les citoyens de l'Union européenne, et 

surtout aux 122 millions d'Européens exposés à la pauvreté et à l'exclusion sociale, et à 

veiller à l'élimination des barrières physiques et autres auxquelles se heurtent les 

personnes handicapées; soutient que l'accès à l'énergie à un prix abordable pour tous les 

ménages est fondamental et que des mesures ciblées doivent être mises en place; invite les 

États membres à également reconnaître la protection de l'environnement en tant 

qu'élément essentiel pour garantir le droit fondamental à la santé;  

15. invite les États membres et la Commission à éliminer les obstacles présents dans le 

marché intérieur pour permettre le plein exercice du droit à la libre circulation; 

16. rappelle que la possibilité de transférer les droits à la sécurité sociale et aux indemnités de 

chômage, les droits à pension et les droits aux soins de santé, en particulier pour les 

personnes handicapées, et la reconnaissance des qualifications professionnelles et des 

crédits académiques jouent un rôle important dans la pleine garantie des droits 

fondamentaux et des libertés civiles, du fait notamment de la mobilité des travailleurs, qui 

a augmenté au cours des dernières années à la suite de la crise économique; relève 

néanmoins que de nombreux citoyens rencontrent encore des problèmes lorsqu'ils 

souhaitent faire valoir ces droits; rappelle que la reconnaissance mutuelle des titres 

universitaires est primordiale afin que la mobilité des citoyens européens soit effective; 

17. invite les États membres à adopter les dispositions juridiques et administratives 

nécessaires pour s'assurer que tous les citoyens de l'Union en âge de voter puissent exercer 

leur droit de vote lors des élections nationales et régionales qui les concernent; 
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18. demande aux États membres et à la Commission de trouver un équilibre entre mesures de 

lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux afin de ne pas 

compromettre ces derniers lorsqu'ils proposent des textes législatifs; 

19. se déclare particulièrement préoccupé par l'adoption récente, dans certains États membres, 

de législations qui restreignent le droit fondamental reconnu à la liberté d'expression et de 

réunion; considère que ces législations qui portent atteinte aux droits civils entraînent une 

tendance à la régression démocratique; 

20. déplore et condamne la législation anti-LGBTI approuvée dans certains États membres qui 

limite le droit à la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et la liberté 

d'expression des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles, en 

plus de porter atteinte au droit de tout citoyen de se marier et de fonder une famille; 

21. demande le déblocage de la directive sur le congé de maternité au Conseil, car cette 

législation permettra une égalité réelle et concrète entre les hommes et les femmes et une 

harmonisation au niveau européen; 

22. invite la Commission à relancer son initiative législative pour proposer un acte législatif 

sur l'accessibilité, qui prendrait la forme d'un instrument transversal visant à promouvoir 

la protection des personnes handicapées et à garantir que toutes les politiques de l'Union 

soient cohérentes à cette fin; 

23. demande à la Commission d'agir en faveur de la consolidation du droit à une bonne 

administration en transformant le code de bonne conduite administrative de l'Union en un 

règlement juridiquement contraignant; 

24. appelle la Commission et les États membres à veiller, au moyen de leurs politiques, à ce 

que les droits fondamentaux soient respectés, garantis, protégés et développés comme il se 

doit au sein de l'Union européenne; demande aux États membres d'intensifier leurs efforts 

pour reconnaître le droit de pétition et le droit de recours au médiateur en tant que moyens 

permettant aux citoyens de défendre leurs droits; 

25. se déclare préoccupé, en raison des centaines de pétitions reçues chaque année, par les 

lacunes dans la mise en œuvre effective au sein des États membres, tant dans la forme que 

dans l'esprit, des dispositions de la législation environnementale européenne, par exemple 

des directives relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement et à l'évaluation 

environnementale stratégique; demande à la Commission de surveiller plus étroitement le 

contenu de ces procédures, notamment lorsque des affaires particulières font l'objet d'une 

pétition; 

26. 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; 
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27. invite la Commission à renforcer le rôle des initiatives citoyennes européennes (ICE) en 

adoptant une attitude d'ouverture aux citoyens pour combler toutes les lacunes de cet 

instrument lors de la prochaine révision du règlement (UE) n° 211/2011, tout en 

améliorant parallèlement les campagnes d'information à destination des citoyens au sujet 

de l'utilisation de l'ICE et de la mesure dans laquelle cet instrument peut influencer le 

processus d'élaboration des politiques européennes; 

28. appelle toutes les institutions de l'Union et tous les États membres à veiller au respect des 

principes de démocratie, d'état de droit, d'universalité et d'indivisibilité des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au respect de la dignité humaine, tant dans 

les États membres de l'Union que sur la scène internationale; 

29. soutient le programme de formation judiciaire européenne pour les juges nationaux, qui 

jouent un rôle clé dans l'application effective des droits des citoyens; met en garde contre 

le risque de non-respect du droit à un recours juridique effectif lorsque les procédures 

judiciaires nationales font l'objet de retards inacceptables; estime que, pour respecter le 

principe d'égalité devant la justice et d'accès effectif à la justice, il convient de s'attaquer 

aux obstacles socioéconomiques qui entravent l'accès à la justice, tels que les taxes et les 

frais de justice excessifs, dans chaque État membre; relève l'incertitude juridique générée 

par l'introduction de toute disposition à effet rétroactif dans la nouvelle législation des 

États membres, ainsi qu'en cas de modifications apportées en permanence dans un même 

domaine réglementaire, ce qui retarde de facto l'accès à la justice; invite les États membres 

à garantir l'application effective du droit d'accès à la justice, ainsi que l'administration 

indépendante, équitable, effective et impartiale de la justice dans des délais raisonnables;  

30. invite la Commission à tenir compte du rapport Göncz du 17 février 2014 sur l'évaluation 

de la justice en relation avec le droit pénal et l'état de droit, qui déplore le manque de 

données disponibles sur les systèmes judiciaires nationaux, et demande dès lors aux États 

membres de coopérer pleinement avec les institutions de l'Union et du Conseil de l'Europe 

et de collecter et de communiquer régulièrement des données impartiales, fiables, 

objectives et comparables sur leurs systèmes judiciaires; demande l'instauration d'un 

mécanisme efficace pour évaluer régulièrement le respect par les États membres des 

valeurs fondamentales de l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union 

européenne, qui servira de base à un outil d'alerte précoce, et souligne que la Commission 

est habilitée à porter un État membre ayant manqué à l'une des obligations qui lui 

incombent en vertu des traités devant la Cour de justice de l'Union européenne; 

31. 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; 
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