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Ce briefing paper reprend une synthèse des résolutions du Parlement européen dans le 
domaine des droits fondamentaux. 
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A. INTRODUCTION : LE PARLEMENT EUROPEEN ET LES DROITS 
FONDAMENTAUX 

I. LE PE : UN ACTEUR MAJEUR DE LA POLITIQUE EUROPEENNE DES DROITS 
FONDAMENTAUX 
Il ne faut pas beaucoup pour reconnaître que le Parlement européen (PE) est l’un des acteurs 
institutionnels européens les plus importants de la promotion et de la sauvegarde des droits 
fondamentaux au sein et en dehors de l’Union européenne (UE). 
 
D’une première garantie formulée dans la ‘Déclaration commune du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission’ de 19771 de respecter les droits fondamentaux dans l’exercice 
de leurs pouvoirs et dans l’exécution de leurs objectifs, ce fut – de tous les trois – clairement 
le PE qui aspirait, par l’engagement le plus élevé, à aller au-delà de cette position très passive. 
Dans son effort de réaliser une véritable politique européenne des droits fondamentaux, le PE 
a toujours eu une légère avance sur les autres institutions et les États membres, en adoptant 
déjà en 1989 une « Déclaration des droits et libertés fondamentaux »2, contenant une préface, 
des dispositions finales et 28 articles.3 Il exprimait, dans  cette déclaration, sa détermination à 
mettre en œuvre un instrument communautaire de base comportant un caractère juridiquement 
contraignant et garantissant les droits fondamentaux. Le fait que l’UE manque toujours, plus 
de quinze ans après, d’un tel instrument juridiquement contraignant clair et peut même 
continuer d’en manquer,4 souligne clairement le rôle d’avant-garde que le PE a joué dans ce 
domaine. 
 
Il a légitimé ce rôle en se référant à ses fondements démocratiques. En tant que seule 
institution directement élue par les citoyens européens, le PE, bien conscient du signal 
politique, a conçu ce rôle comme une responsabilité de rédiger la Déclaration de 1989 en 
envoyant une invitation expresse aux autres institutions et aux États membres de « s’y 
associer eux-mêmes naturellement ». Cette conscience d’avoir une responsabilité spéciale 
envers une politique européenne des droits fondamentaux s’est maintenue au fil des ans, 
comme illustré dans le paragraphe 3 de sa résolution de 1996 sur les droits fondamentaux5 : 
 

Considérant qu’il s’agit d’un devoir, en tant qu’institution communautaire démocratiquement 
élue, de s’assurer que les droits et libertés fondamentaux sont défendus et promus au sein de 
l’Union européenne. 

 
Il a gagné un nouveau dynamisme une fois que la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne6 (Charte) a été proclamée le 7 décembre 2000. Dans sa première résolution 
annuelle qui a suivi la proclamation (couvrant l’année 20007), le PE a déclaré au paragraphe 
3 : 
 

Il revient plus particulièrement au Parlement européen, en vertu du rôle que lui confère le 
nouvel article 7, paragraphe 1, du traité de Nice, et à sa commission compétente de veiller, en 

                                                 
1 JO C 103, 27.4.1977, p. 1. 
2 JO C 120, 16.5.1989, p. 51. 
3 Quelques années plus tard, le PE a encore fait un pas en avant en adoptant une résolution sur une constitution 
européenne, comprenant aussi un catalogue des droits fondamentaux garantis par l’Union, JO C 61, 28.2.1994, p. 
155. 
4 En fonction du résultat de la Conférence intergouvernementale 2007 sur le dénommé Traité de réforme. Pour une 
analyse du Traité de réforme proposé sur l’espace de liberté, sécurité et justice, voir S. Carrera & F. Geyer, The 
Reform Treaty & Justice and Home Affairs – Implications for the common Area of Freedom, Security and Justice, 
CEPS Policy Brief, August 2007, 11 pp. 
5 JO C 80, 16.3.1998, p. 43. 
6 JO C 364, 18.12.2000, p. 1. 
7 JO C 65 E, 14.3.2002, p. 350. 



coopération avec les Parlements nationaux et les Parlements des pays candidats, au respect, 
tant par les institutions européennes que par les États membres, des droits énoncés dans les 
chapitres de la Charte. 

 
La position ferme du PE dans ce domaine a été – au moins officiellement - reconnue par ses 
institutions sœurs,8 et a attiré un examen académique intensif.9 Tout en reconnaissant 
toutefois l’importance de son rôle, des observateurs indépendants et des ONG en matière de 
droits de l’homme ont exprimé, dans le passé, leur déception et leur frustration par rapport à 
la manière concrète par laquelle le PE a utilisé dans la pratique sa position10 ; une critique qui 
n’était pas franchement rejetée au sein de l’institution.11 En décembre 2005, le PE a demandé 
une étude d’évaluation de l’impact des résolutions et des autres activités dans le domaine des 
droits de l’homme en dehors de l’UE. Cette étude de 350 pages, publiée en octobre 2006, 
contient un nombre élevé d’observations et de recommandations.12 
 

II. DROITS FONDAMENTAUX CONTRE DROITS DE L’HOMME ? UNE PARTICULARITE 
DU PE 
Synthétiser les anciennes résolutions du PE dans le domaine des droits fondamentaux exige 
de tenir compte d’une spécificité des méthodes de travail et de la répartition des tâches du PE. 
Cette spécificité se caractérise par une distinction entre les ‘droits fondamentaux’ d’une part 
et les ‘droits de l’homme’ d’autre part. Tandis que le premier terme renvoie généralement à la 
situation au sein de l’UE, le second se réfère à la situation en dehors de l’UE.13 Bien que cette 
distinction ne soit pas toujours respectée du point de vue terminologique, le PE la respecte 
clairement dans sa pratique. Cela est dû au fait que deux commissions différentes sont 
responsables de chaque domaine. Selon le règlement du PE, la Commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) est responsable notamment de la 
‘sauvegarde au sein du territoire de l’Union des droits des citoyens, des droits de l’homme et 
des droits fondamentaux, y compris la protection des minorités (…)’. En revanche, la 
Commission des affaires étrangères (AFET), en collaboration avec sa Sous-commission des 
droits de l’homme,  est responsable des ‘questions relatives aux droits de l’homme, à la 
protection des minorités et à la promotion des valeurs démocratiques dans les pays tiers’. 
 
En conséquence, il n’y a pas une politique européenne des droits de l’homme, mais deux qui 
s’axent sur la dimension soit interne soit externe. Conformément à cette distinction, il y a 
chaque année deux rapports centraux et des résolutions liées sur la situation des droits de 
l’homme et des droits fondamentaux. Tandis qu’AFET vote un ‘Rapport annuel sur les droits 
de l’homme dans le monde’, créant ainsi la base de la résolution du PE respective, LIBE 

                                                 
8 ‘Au fil des ans, le Parlement européen a assumé un rôle encore plus grand en faisant des droits de l’homme l’une 
des préoccupations centrales de l’UE’, Conseil « Affaires générales » - Luxembourg, 9 octobre 2001, Rapport 
annuel sur les droits de l’homme 2001, p. 12 [Non publié au Journal officiel]. 
9 Voir e.g. R. Rack & S. Lausegger, ‘The role of the European Parliament: Past and Future’, dans P. Alston (ed), 
The EU and Human Rights, Oxford University Press : Oxford, 1999, pp. 801 – 838 ; K. Bradley, ‘Reflections on 
the Human Rights Role of the European Parliament’, dans P. Alston (ed), The EU and Human Rights, Oxford 
University Press : Oxford, 1999, pp. 839 – 858. 
10 Voir P. Alston & J.H.H. Weiler, An ‘ever closer Union’ in need of a human rights policy: the EU and human 
rights, Harvard Jean Monnet Working Paper 1/99, Harvard Law School : Cambridge, MA, 2000, p. 37 seq. ; 
Amnesty International & International Federation for Human Rights, A critical assessment of the European 
Parliament’s 2002 human rights reports, 21.3.2002, http://www.fidh.org/spip.php?article1534.  
11 Cf. la déclaration du rapporteur J. Swiebel pour le rapport 2001 : ‘Au fil des ans, le Parlement européen (PE) 
s'est assigné un rôle particulier concernant la promotion et la sauvegarde des droits de l'homme, un rôle qui lui a 
d'ailleurs parfois valu des critiques, pas toujours infondées.’, Parlement européen, Rapport, A5-0451/2002, 
12.12.2002, p. 25. 
12 European Inter–University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC), Beyond Activism – the 
impact of the resolutions and other activities of the European Parliament in the field of human rights outside the 
European Union, octobre 2006. 
13 Voir d’une manière très visible cette distinction sur le portail Internet du PE sur « Droits de l’homme – Droits 
fondamentaux », http://www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/default_en.htm. 
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prépare un rapport annuel ‘sur la situation relative aux droits fondamentaux dans l’Union 
européenne’. 
 
Le présent document se focalisera sur les résolutions du PE dans le domaine des droits 
fondamentaux, dès lors ceux liés à la situation au sein de l’UE. 
 

III. APERÇU DES RESOLUTIONS DU PE DANS LE DOMAINE DES DROITS 
FONDAMENTAUX 
On peut, grosso modo, distinguer trois types de résolutions du PE qui pourraient être 
qualifiées ‘dans le domaine des droits fondamentaux’. Il y a premièrement toutes ces 
résolutions qui font référence aux droits fondamentaux, qui formulent p. ex. des 
préoccupations liées au respect des droits fondamentaux à l’occasion d’une proposition 
législative concrète.  Deuxièmement, il y a les résolutions qui s’axent sur un thème spécifique 
lié aux droits fondamentaux, p. ex. sur la peine de mort,14 sur le racisme, la xénophobie et 
l’antisémitisme,15 sur les conditions dégradantes dans les prisons,16 sur l’objection de 
conscience,17 ou tout récemment sur l’utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour 
le transport et la détention illégale de prisonniers,18 pour n’en citer que quelques-unes. 
 
Pour finir, il y a les résolutions annuelles abordant la situation des droits fondamentaux au 
sein de l’UE au sens large mais limité à une certaine période de temps. Cette pratique a 
commencé par une résolution de l’année 1993.19 En fait, cette dernière catégorie de 
résolutions semble être la plus centrale et la plus importante étant donné que les résolutions 
annuelles visent à suivre le développement –progression et régression, préoccupations et 
approbations – non seulement en ce qui concerne les institutions européennes, mais aussi les 
États membres de l’UE. Le but de cette pratique de reporting est caractérisé par le rapporteur 
de la résolution 2002, F. Sylla, comme suit : 
 

Pour moi, ce rapport constitue un précieux outil de référence pour l'élaboration et la mise en 
œuvre de nos politiques. Il est aussi une méthode ouverte de coordination mettant en valeur 
les bonnes pratiques dans les États membres tout en assurant une comparabilité et une 
compatibilité entre leurs initiatives. Il favorise et appuie la mise en place du mécanisme de 
prévention prévu à l'article 7 du Traité de l'Union européenne. Il doit contribuer également à 
faire connaître et à faire partager l'engagement du Parlement européen dans ce domaine 
spécifique et enfin, il permet la transparence et favorise le dialogue avec la Société civile.20 

 
L’idée de rédiger pareils rapports annuels a été promulguée dans une résolution concise mais  
importante sur les droits de l’homme en 1991.21 Le PE exprimait ici son opinion selon 
laquelle il ne suffit pas d’examiner la situation des droits de l’homme dans les pays tiers et 
qu’une pratique de reporting annuel abordant la situation des droits de l’homme au sein de 
l’UE devrait être adoptée. La synthèse fournie dans le présent document s’axe sur ces 
résolutions annuelles relatives aux droits fondamentaux.22  
 
Une caractéristique clé des résolutions est que les États membres et les acteurs sont souvent 
abordés et cités d’une manière individuelle. En principe, trois raisons peuvent en être à 
l’origine :  

                                                 
14 JO C 94, 13.4.1992, p.277. 
15 JO C 126, 22.5.1995, p. 75. 
16 JO C 32, 5.2.1996, p. 102. 
17 JO C 44, 14.2.1994, p. 103. 
18 2006/2200(INI), P6_TA(2007)0032, 14.2.2007. 
19 JO C 115, 26.4.1993, p. 115.  
20 Parlement européen, Rapport, A5-0281/2003 REV1, 21.8.2003, p. 27. 
21 JO C 240, 16.9.1991, p. 45. 
22 Ces résolutions tiennent régulièrement compte des résolutions plus thématiques qui ont été adoptées pendant  la 
même année de reporting. 
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1.) Le PE reconnaît positivement certaines actions ou certains développements 

législatifs.23  
2.) Le PE oblige la partie concernée à signer et/ou ratifier un certain instrument de droit 

international, généralement des Conventions ou des protocoles du Conseil de 
l’Europe.24 

3.) Le PE formule explicitement sa préoccupation ou sa désapprobation par rapport à une 
situation ou un incident concret.  

 
Être cité pour les raisons n° 2 et n° 3 peut dès lors être considéré comme un non-respect des 
normes relatives aux droits fondamentaux selon l’interprétation du PE. Compter combien de 
fois chaque État membre a été mis négativement en avant par le PE entre 1993 et 2002 (pour 
les raisons n° 2 et n° 3) révèle un réel écart entre les États membres.25 Il y a des ‘élèves 
modèles’ et des ‘enfants de la douleur’ et l’écart entre ceux-ci est considérable. Tandis que la 
Suède est expressément apparue moins de 20 fois dans ces dix résolutions, la Grèce a été citée 
environ 60 fois, suivie de la Belgique et du Royaume-Uni avec environ 50 à 55 fois. Le 
milieu de terrain, atteignant un compte de 35 à 45 fois, se compose de l’Autriche, de 
l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Irlande, de l’Italie, du Luxembourg et des Pays-
Bas, tandis que le Portugal, la Finlande et le Danemark ont été mentionnés de 20 à 30 
reprises. 
 
Trouver un terrain d’entente entre les MPE des différents groupes politiques et États membres 
sur le contenu de ces résolutions s’est avéré difficile et il ne faut pas beaucoup d’imagination 
pour comprendre qu’un nombre très élevé d’intérêts sont en jeu. Cette difficulté est devenue 
évidente lorsque la séance plénière du PE a rejeté le rapport de 2003 rédigé par le rapporteur 
A. Boumediene-Thiery. Il est intéressant de noter, dans la recherche de ces raisons, que 
celles-ci divergent effectivement et que de nombreux acteurs et observateurs pointent 
différentes parties du rapport pour expliquer ce rejet. L’incident souligne clairement la 
sensibilité des résolutions annuelles. 
 

B. UNE SYNTHESE DES ANCIENNES RESOLUTIONS DU PE DANS LE 
DOMAINE DES DROITS FONDAMENTAUX 

I. AVANT 1993 
Durant les années qui ont précédé la pratique de reporting annuel du PE sur la situation des 
droits fondamentaux au sein de l’UE, l’énergie et l’attention dans le domaine des droits 
fondamentaux étaient consacrées, en grande partie, à deux thèmes majeurs : 1) la 
sensibilisation à la nécessité pour les Communautés européennes de se considérer elles-
mêmes comme liées par les droits fondamentaux et 2) la lutte pour l’adoption d’un ensemble 
juridiquement contraignant de droits des citoyens. 
 
Des conceptions similaires à ce qui est maintenant établi comme la ‘Citoyenneté de l’Union’ 
avaient déjà été discutées en 1975 sous le terme de la ‘Citoyenneté communautaire’. En vue 
d’assurer l’égalité des citoyens de la Communauté dans la jouissance des droits civils et 
politiques, tant au niveau de la Communauté que de l’État membre, le PE a recommandé la 
prise des mesures nécessaires dans les règlements. Dans ses efforts, le PE a envisagé 
l’intégration des Communautés dans le contexte plus large de la sauvegarde des droits 
                                                 
23 Soulignant aussi que les développements positifs ont considérablement augmenté dans les résolutions 2001 (JO 
C 38 E, 12.2.2004, p. 247) et 2002 (JO C 76 E, 25.3.2004, p. 412). 
24 C’est en fait la raison la plus commune citée. 
25 Remarquez que l’Autriche, la Finlande et la Suède n’ont adhéré qu’en 1995. La situation après les phases 
d’élargissement de 2004 et de 2007 n’a pas encore été abordée dans les rapports annuels. Le rapport couvrant les 
années 2004 à 2007 est actuellement en phase de préparation. 
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fondamentaux. Il a toujours soutenu, en ce sens, une adhésion à la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (CEDH). De 
même, dans une résolution de 1977, il a insisté sur la conclusion d’un accord entre les États 
membres en vue de considérer la CEDH, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques des Nations Unies ainsi que les droits civils et politiques prévus dans les 
constitutions et les lois des États membres comme parties intégrantes des Traités ; tout ceci  ‘à 
la lumière de la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée des 
Nations Unies le 10 décembre 1948’26. 
 
En ce sens, les résolutions et déclarations générales suivantes valent la peine d’être 
mentionnées : 
 

• Résolution sur l’Union européenne, 10.7.1975.27 
• Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les 

droits fondamentaux, 5.4.1977.28 
• Résolution sur l’attribution de droits spéciaux aux citoyens de la Communauté 

européenne, en application de la décision de la conférence au sommet de Paris du 
mois de décembre 1974 (point 11 du communiqué final).29 

• Résolution portant adoption de la Déclaration des droits et libertés fondamentaux, 
12.4.1989.30 

• Résolution sur la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux, 
22.11.1989.31 

• Résolution sur la citoyenneté de l’Union, 14.6.1991.32 
• Résolution sur les droits de l’homme, 9.7.1991.33 

 
Trois résolutions plus thématiques importantes de cette période abordent la question de la 
peine de mort34, des droits des enfants35 et de l’objection de conscience.36 
 

II. DE 1993 A 1999 – L’EPOQUE  « PRE-CHARTE » 
Comme mentionné ci-dessus, la pratique de reporting annuel du PE a commencé par une 
résolution de l’année 1993. Les rapporteurs des rapports allant de 1993 à 1999, qui forment la 
base des résolutions, étaient les MPE suivants : 
 

• de Gucht, BE, ALDE en 1993. 
• De Esteban Martin, ES, EPP-ED en 1994. 
• Roth, DE, Greens/EFA en 1995. 
• Pailler, FR, GUE/NGL en 1996. 
• Schaffner, FR, EPP-ED en 1997. 
• Haarder, DK, ALDE en 1998/1999. 
 

                                                 
26 JO C 299, 12.12.1977, p. 26, paragraphe. 2. 
27 JO C 179, 6.8.1975, p. 28. 
28 JO C 103, 27.4.1977, p. 1. 
29 JO C 299, 12.12.1977, p. 26. 
30 JO C 120, 16.5.1989, p. 51. 
31 JO C 323, 27.12.1989, p. 44. 
32 JO C 183, 15.7.1991, p. 473. 
33 JO C 240, 16.9.1991, p. 45. 
34 JO C 94, 13.4.1992, p. 277. 
35 JO C 241, 21.9.1992, p. 67. 
36 JO C 291, 20.11.1989, p. 122. 

 5



1. La structure des résolutions  
Pendant cette période, la structure des résolutions a varié d’une manière assez significative. Il 
est important de noter que le positionnement de certaines questions dans un document 
politique porte au moins un poids symbolique. Pour donner un exemple : tandis que la 
résolution de 199337 – dans sa partie matérielle – commençait par la pauvreté et les droits 
économiques, les résolutions des années 199438 et 199539 abordaient en tout premier lieu le 
droit à la vie. En 199640, l’immigration et le droit d’asile étaient en tête, en 199741 l’accès aux 
soins médicaux et en 1998/199942 l’exercice des droits civils et politiques. Cette divergence a 
cependant cessé d’exister une fois la Charte proclamée, comme les résolutions étaient 
désormais rationalisées sur la structure de la Charte. Dès lors, la période allant de 1993 à 1999 
sera dénommée dans le présent document comme ‘l’époque « pré-Charte »’.  

2. Préoccupations principales et thèmes récurrents 
Malgré la structure divergente, il existe un certain nombre de thèmes qui apparaissent en 
permanence, tout au long des années, dans les résolutions. Un de ceux-ci est la question 
générale du système européen pour la sauvegarde des droits de l’homme approprié, y 
compris la demande d’une charte juridiquement contraignante, les mécanismes de 
renforcement des droits de l’homme, le rôle des différentes institutions européennes, l’auto-
analyse du PE comme le but et les méthodes de travail des rapports annuels. 
 
D’un point de vue matériel, les questions suivantes réapparaissent en permanence dans les 
résolutions : 
 

• Le droit à la vie et l’abolition de la peine capitale. 
• Le droit d’asile (exprimant sa préoccupation selon laquelle les États membres, 

comme les activités européennes dans ce domaine, sont dans une phase descendante 
et risquent de ne pas respecter les obligations imposées par la Convention de 
Genève). 

• Le droit de ne pas être soumis à des sévices, à la torture et à des mauvais 
traitements (abordant en particulier la question de la violence policière à l’encontre 
de personnes arrêtées et détenues, de la détérioration des conditions de détention en 
tant que telles et des droits des personnes en détention). 

• L’État de droit et en particulier les droits procéduraux (exprimant sa 
préoccupation par rapport à un nombre important d’affaires dans lequel la Cour 
européenne des droits de l’homme de Strasbourg s’est prononcée contre les États 
membres pour violation de l’art. 6 de la CEDH et demandant des droits procéduraux  
communs pour l’ensemble de l’UE). 

• La menace pour l’État de droit, la démocratie et les droits de l’homme posée par la  
criminalité organisée  et le terrorisme. 

• La protection des données (demandant des normes de protection des données 
complètes en raison du nombre croissant de bases de données européennes et de 
l’échange croissant des données entre les services européens d’application des lois). 

• L’égalité de traitement et la non-discrimination en ce qui concerne l’égalité entre 
les femmes et les hommes, les personnes handicapées, les immigrés, les jeunes et les 
personnes âgées. 

• Le statut juridique des homosexuels (demandant l’abolition des poursuites 
judiciaires discriminatoires et reconnaissant les relations homosexuelles). 

• Les droits de l’enfant (abordant p. ex. le droit à l’instruction, l’âge de travailler, la 
violence physique, les enfants disparus, la pédophilie). 

                                                 
37 JO C 115, 26.4.1993, p. 178. 
38 JO C 320, 28.10.1996, p. 36. 
39 JO C 132, 28.4.1997, p. 31. 
40 JO C 80, 16.3.1998, p. 43. 
41 JO C 98, 9.4.1999, p. 279. 
42 JO C 377, 29.12.2000, p. 344. 
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• L’augmentation des efforts contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et les 
autres formes de discrimination basée sur la religion ou le contexte ethnico-culturel 
(abordant en particulier la situation des Sintis et des Roms). 

• La protection des minorités ethniques et linguistiques. 
• L’immigration (exprimant sa préoccupation relative aux restrictions au droit au 

regroupement familial, demandant l’octroi de droits politiques aux ressortissants de 
pays tiers, regrettant vivement les éloignements collectifs, abordant la traite des êtres 
humains). 

• La liberté de religion et de conviction et le droit à l’objection de conscience. 
• Les violations des droits individuels par certaines sectes (demandant le refus 

d’accorder à ces sectes le statut d’organisations religieuses ou culturelles).  
• La liberté d’expression et d’information (s’élevant en particulier contre  la 

concentration dans le secteur des médias, réaffirmant la confidentialité des sources 
des journalistes).  

• Les droits économiques et sociaux (abordant les questions comme la pauvreté, les 
décalages entre les revenus, les conditions de logement, le droit de travailler, le semi-
esclavage). 

• Le droit d’association et les libertés syndicales (demandant en particulier des 
droits syndicaux au sein des forces militaires et des services de sécurité, et s’élevant 
contre les pratiques de restriction au droit d’association des travailleurs ressortissants 
de pays tiers). 

• La liberté de circulation au sein de l’UE. 
 

3. Distinction entre les États membres et les acteurs 
En comparant la pratique du PE de citer les États membres individuels dans ses résolutions, 
une divergence considérable entre l’époque pré-Charte et les années suivantes devient 
évidente. Dans la résolution de 1997 p. ex., environ cinq questions sont directement liées à un 
État membre individualisé contre plus de soixante incidents similaires dans le rapport de 
2001. Cela ne signifie pas, cependant, une augmentation des violations des droits 
fondamentaux. Cela est en revanche lié à un changement de la technique de reporting et à un 
déplacement de l’attention du PE. 
 
Pendant les années 1993 à 1999, les États membres étaient cités pour les raisons suivantes : 
 

• La Grèce pour le traitement, les lois et les pratiques d’objection de conscience 
(1993, 1994, 1998/1999), pour sa loi de nationalité à l’égard de sa minorité turque 
(1993), pour faire référence à la religion sur ses cartes d’identité (1997). La Grèce a 
été en outre priée de garantir le droit à la liberté d’association et d’assemblée en 
autorisant les réunions des minorités ethniques, religieuses et autres (1995), d’abolir 
les différences d’âge de consentement pour les relations homosexuelles et 
hétérosexuelles (1997), de ratifier le Protocole n° 6 à la CEDH (peine de mort) 
(1995), de ratifier la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités 
nationales (1989/1999) et de signer la Charte européenne des langues régionales et 
minoritaires (1998/1999). 

• Le Royaume-Uni pour la restriction des droits syndicaux (1993, 1994), pour la 
suppression des fonds à certains groupes d’Irlande du Nord (1993), pour la pratique 
exercée dans une prison d’attacher ou de menotter les prisonniers pendant les 
examens gynécologiques ou après avoir donné naissance (1996). Le Royaume-Uni 
était en outre prié de ratifier le Protocole n° 6 à la CEDH (peine de mort) (1995), de 
signer l’accord sur la politique sociale annexé au Traité sur l’Union européenne 
(1995), de prendre l’initiative d’abolir les restrictions au droit de grève (1996), 
d’abolir les différences d’âge de consentement pour les relations homosexuelles et 
hétérosexuelles (1997), de signer la Charte européenne des langues régionales et 
minoritaires (1998/1999). 
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• L’Allemagne pour son traitement des fonctionnaires de l’ex-SED (1993), pour 
certaines de ses autorités locales qui ont déclaré la mendicité dans les rues illégale 
(1995, 1996), pour l’augmentation des délits de l’extrême droite (1997). 

• La France pour certaines de ses autorités locales qui ont déclaré la mendicité dans 
les rues illégale (1995, 1996), pour le militantisme de ses activistes anti-avortement 
(1996, 1997), pour ne pas avoir transposé la Directive 94/80 fixant les modalités de 
l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens 
de l’Union (1996). Elle a été priée de signer la Convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales (1998/1999) et de ratifier la Charte des langues régionales et 
minoritaires (1998/1999). 

• L’Irlande pour sa loi sur l’interdiction de tout matériel en faveur de l’avortement 
(1995, 1996). Elle a été priée de signer la Charte européenne des langues régionales 
et minoritaires (1998/1999). 

• L’Autriche pour sa législation pénale relative à l’âge de consentement 
discriminatoire en ce qui concerne les relations homosexuelles et hétérosexuelles 
(1995, 1996, 1997). Elle a été priée de ratifier la Charte européenne des langues 
régionales et minoritaires (1998/1999). 

• La Belgique pour ne pas avoir transposé la Directive 94/80 fixant les modalités de 
l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens 
de l’Union (1996). Elle a été priée de ratifier le Protocole n° 6 à la CEDH (peine de 
mort) (1995), de signer la Convention-cadre européenne pour la protection des 
minorités nationales (1998/1999) et de signer la Charte européenne des langues 
régionales et minoritaires (1998/1999). 

• Le Portugal a été prié d’abolir les différences d’âge de consentement pour les 
relations homosexuelles et hétérosexuelles (1997), de ratifier la Convention-cadre 
européenne pour la protection des minorités nationales (1998/1999) et de signer la 
Charte européenne des langues régionales et minoritaires (1998/1999). 

• Le Luxembourg a été prié de ratifier la Convention-cadre européenne pour la 
protection des minorités nationales (1998/1999) et de signer la Charte européenne 
des langues régionales et minoritaires (1998/1999). 

• Les Pays-Bas et la Suède ont été priés de ratifier la Convention-cadre européenne 
pour la protection des minorités nationales (1998/1999). 

• L’Italie et la Suède ont été priés de signer la Charte européenne des langues 
régionales et minoritaires (1998/1999). 

• Le Danemark et l’Espagne ont été priés de ratifier la Charte européenne des 
langues régionales et minoritaires (1998/1999). 

• La Commission européenne a été citée pour sa pratique de demander des tests HIV 
de pré-recrutement (1995). 

 

4. Remarques positives 
Dans ses efforts de suivi des développements et d’évaluer si ses remarques précédentes 
avaient été suivies d'effet, les résolutions depuis 1995 contiennent également des informations 
sur des faits qui ont été reconnus comme positifs par le PE. Celles-ci sont : 
 
En 1995 : 

• La nomination d’un médiateur européen. 
• Les dispositions danoises sur le traitement des plaintes relatives à la violence 

policière. 
• Les initiatives législatives grecques pour permettre le service public au lieu du service 

militaire obligatoire. 
• Le programme d’action commune de l’UE sur le racisme et la xénophobie. 
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En 1996 : 
• Les clauses contre la discrimination dans les instruments communautaires et l’année 

européenne contre le racisme. 
• Les améliorations au niveau communautaire et des États membres par rapport à la 

situation des homosexuels. 
 
En 1997 : 

• Les efforts de la Grèce pour libérer les prisonniers condamnés pour s’être soustraits à 
leurs obligations militaires en tant qu’objecteurs de conscience et adapter sa 
législation dans ce sens. 

• Le Royaume-Uni pour avoir ‘finalement’ accepté la Charte des droits sociaux de 
1989. 

• Les dispositions du projet du Traité d’Amsterdam pour rendre illégales toutes les 
formes de discrimination basée sur le sexe, la race, la nationalité, l’origine ethnique, 
l’âge, la conviction religieuse, l’orientation sexuelle. 

• La possibilité d’enregistrer des partenariats dans un nombre croissant d’États 
membres. 

• La création de l’Observatoire européen à Vienne. 
 
En 1989/1999 : 

• L’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam. 
• Les développements institutionnels au Conseil de l’Europe (seule cour permanente). 
• La reconnaissance légale de la cohabitation hors mariage, quel que ce soit le sexe, 

dans un nombre croissant d’États membres. 
• Le Royaume-Uni pour le changement de sa législation relative à l’âge de 

consentement en ce qui concerne les relations homosexuelles et hétérosexuelles. 
 

5. Aspects divers – thèmes qui ne sont pas régulièrement récurrents 
Quelques questions et thèmes apparaissent dans une ou deux résolutions, mais disparaissent 
ensuite de l’ordre du jour. Les raisons semblent être multiples. Une contestation politique 
sous-jacente peut avoir vu le jour, la priorité du rapporteur peut avoir changé ou le problème 
peut avoir été résolu. Parfois, les méthodes de travail internes du PE peuvent aussi en être la 
raison, comme cela fut évident dans la surveillance de la situation des droits fondamentaux 
des pays candidats. Ces pays ont été abordés une fois dans la résolution de 1998/1999, puis 
étaient dès lors traités dans ‘l’autre’ rapport sur les droits de l’homme du PE rédigé par la 
Commission AFET. 
 
Il est intéressant de noter, à cet égard, que la première résolution de l’année 1993 établissait 
un lien clair et très important entre l’augmentation de la coopération intergouvernementale 
dans le domaine de la justice et des affaires intérieures au niveau européen et la nécessité de 
garantir des procédures claires et simples au niveau de l’État membre en vue de remédier aux 
violations des droits fondamentaux.43 Dans ce contexte, la résolution de 1993 aborde la 
question des dénommées ‘mesures compensatoires’ pour l’abolition des frontières internes 
(convention de Schengen, groupes intergouvernementaux ad hoc) et déclare que ce sont en 
particulier ces développements qui font d’un système de sauvegarde des droits de l’homme au 
sein de l’UE une urgente nécessité. Une critique aussi forte qui relie - essentiellement – la 
raison d’être des résolutions du PE aux politiques européennes en matière de justice et 
d’affaires intérieures ne semble désormais pas prédominante dans les années à venir. 
 
Parmi les autres questions qui n’apparaissent que peu dans les résolutions de la période allant 
de 1993 à 1999, voici celles qui doivent être mentionnées : 
 
                                                 
43 JO C 115, 26.4.1993, p. 178, paragraphe 1. 
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• Le droit à la protection de l’environnement (1994, 1995). 
• La demande d’interdiction sur ‘l’euthanasie’ au détriment des personnes handicapées, 

des patients en coma de longue durée, des nouveaux-nés handicapés et des personnes 
âgées (1995, 1997). 

• L’opposition aux pressions d’assimilation exercées par les groupes majoritaires 
envers les minorités linguistiques et ethniques (1995, 1996). 

• La demande aux États membres de régulariser les immigrés illégaux (1996, plus 
faiblement en 1997). 

• La demande aux États membres de reconnaître le ‘ius soli’ dans les questions de 
citoyenneté (1993, 1994 et plus faiblement en 1996). 

• La demande de supprimer la pratique de double condamnation dans la loi relative à 
l’immigration, p. ex. en laissant un étranger purger sa peine d’emprisonnement pour 
un crime et en l’expulsant ensuite pour le même crime (1993, 1996, 1997). 

• Le droit à la sécurité (1997) en tant que droit spécifique. 
• La liberté culturelle (1997). 
 

6. Autres résolutions relatives aux droits fondamentaux pendant l’époque « pré-
Charte »  
Les résolutions annuelles mises à part, un certain nombre de résolutions plus thématiques 
importantes ont été adoptées par le PE pendant la période allant de 1993 à 1999. Parmi celles-
ci figurent la très importante résolution sur la Constitution de l’Union européenne,44 déjà 
mentionnée ci-dessus, et la résolution sur l’élaboration d’une Charte européenne des droits 
fondamentaux.45 
 
D’autres résolutions thématiques abordaient des questions telles que l’objection de 
conscience,46 les principes généraux d’une politique européenne des réfugiés,47 le racisme, la 
xénophobie et l’antisémitisme,48 la traite des êtres humains,49 les conditions dégradantes dans 
les prisons,50 les sectes en Europe,51 la protection des mineurs,52 la violence contre les 
femmes,53 et l’abus sexuel des enfants54, pour n’en citer que quelques-unes. 
 

III. DEPUIS 2000 – UTILISATION DE LA CHARTE COMME DIRECTIVE 
Depuis la proclamation de la Charte, trois résolutions ont été adoptées, couvrant les années 
200055, 200156, 200257. Les rapporteurs étaient les MPE suivants : 
 

• Cornillet, FR, ALDE en 2000. 
• Swiebel, NL, PES en 2001. 
• Sylla, FR, GUE/NGL en 2002. 

 

                                                 
44 JO C 61, 28.2.1994, p. 155. 
45 JO C 54, 25.2.2000, p. 93. 
46 JO C 44, 14.2.1994, p. 103. 
47 JO C 44, 14.2.1994, p. 106. 
48 JO C 126, 22.5.1995, p. 75. 
49 JO C 32, 5.2.1996, p. 88. 
50 JO C 32, 5.2.1996, p.102. 
51 JO C 78, 18.3.1996, p. 31. 
52 JO C 20, 20.1.1997, p. 170. 
53 JO C 304, 6.10.1997, p. 55. 
54 JO C 358, 24.11.1997, p. 37. 
55 JO C 65 E, 14.3.2002, p. 350. 
56 JO C 38 E, 12.2.2004, p. 247. 
57 JO C 76 E, 25.3.2004, p. 412. 
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Comme déjà mentionné, le rapport de 2003 rédigé par Boumediene-Thiery, FR, Verts/EFA a 
été rejeté lors de la séance plénière. Le rapport des années 2004 à 2007 sera rédigé par 
Catania, IT, GUE/NGL. 
 
Il est frappant de constater, en ce qui concerne l’origine des rapporteurs, un accent 
géographique clair sur la France avec 4 rapporteurs et une implication réduite des deux 
principaux groupes politiques : jusqu’à présent, les MPE provenant d’EPP-ED ont été deux 
fois en charge de la préparation des résolutions et ceux provenant de PES seulement une fois.   

1. La structure des résolutions 
Comme mentionné ci-dessus, la structure des résolutions a été rationalisée, depuis 2000, sur 
la Charte. La Commission LIBE a, à cet égard, approuvé la proposition de 2000 du rapporteur 
d’adopter une méthode qui implique l’utilisation de la Charte comme instrument de travail et 
une méthode d’interprétation, ce qui implique une analyse par pays de chaque droit 
individuel58 ; une décision qui visait aussi à doter la Charte d’une valeur politique plus 
prononcée – en l’absence d’un pouvoir juridiquement contraignant.59 
 
En conséquence de cette nouvelle approche, le fait de mentionner des États membres 
individuels a considérablement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les 
résolutions ont aussi accordé un regard particulièrement détaillé sur l’état de signature et de 
ratification des conventions et traités internationaux.  

2. Préoccupations et thèmes principaux 
Malgré leur nouvelle structure, les questions habituellement abordées dans les résolutions 
sont restées plus ou moins les mêmes en comparaison à l’époque « pré-Charte » (voir par 
conséquent la liste au point B.II.2). Cependant, comme la citoyenneté de l’Union, par ses 
droits respectifs, constitue un chapitre individuel de la Charte, le reporting sur ces droits s’est 
intensifié dans les résolutions du PE. Tandis que la priorité était donnée, pendant l’époque 
« pré-Charte », à la libre circulation des personnes et aux droits de vote des citoyens 
européens, les questions telles que la bonne administration et l’accès aux documents ont été 
davantage abordées depuis 2000. 
 
Une autre caractéristique – assez évidente – est que la question du terrorisme a acquis plus 
d’importance dans les résolutions. Les années précédentes, la criminalité organisée et le 
terrorisme étaient mentionnés comme des menaces pour l’État de droit, la démocratie et les 
droits de l’homme. Bien que cela n’ait pas changé, le PE a exprimé une préoccupation 
croissante quant aux moyens de contrer le terrorisme et a demandé aux acteurs de ne pas nuire 
aux droits civils dans ces efforts (2001, 2002), en accordant une attention particulière aux 
conséquences de la coopération internationale avec les USA (2002). 

3. Distinction entre les États membres et les acteurs 
En raison du reporting considérablement plus intense sur l’état des signatures et des 
ratifications des conventions et traités internationaux dans les résolutions depuis 2000 et en 
raison de la portée du présent document, un compte exhaustif ne peut être fourni. Il doit 
suffire de souligner qu’une trentaine de ces instruments sont cités par le biais de ces trois 
résolutions, en indiquant chaque État membre qui n’a pas signé et qui n’a pas ratifié, en 
comparaison aux quelque cinq instruments mentionnés dans les résolutions de 1993 à 1999. 
 
Dès lors, la liste suivante ne fournit qu’un compte thématique des autres incidents abordés 
pour les États membres ou acteurs individualisés qui font l’objet d’une préoccupation ou de 
demandes d’actions. 
 
Chapitre Dignité humaine : 

                                                 
58 Parlement européen, Rapport, A5-0223/2001 REV, 21.6.2001, p. 24 
59 JO C 65 E, 14.3.2002, p. 350, paragraphes 1-3. 
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• Abolir la peine de mort : EL (2001). 
• Préoccupation sur le rapport d’Amnesty International intitulé : ‘Grèce : mauvais 

traitements, armes à feu et impunité’ (2001). 
• Conception d’une politique équilibrée de la traite des êtres humains, en s’axant non 

seulement sur les poursuites judiciaires, mais aussi sur la protection et la 
réhabilitation des victimes : les États membres et en particulier EL (2001). 

• Conséquences de la coopération internationale avec les USA en ce qui concerne les 
normes de protection des données et les conditions de détention des citoyens 
européens à Guantanamo Bay (2002). 

• Surpopulation des prisons : UK, PT, BE, IT, FR (2002). 
• Période de détention des mineurs dans les prisons, garantir des centres de rééducation 

ou des centres de rétention pour immigrés : BE, FR, LU, UK (2002). 
• Confinement des prisonniers très âgés ou des prisonniers souffrant de maladies graves 

ou incurables : FR (2002). 
• Supervision des hôpitaux psychiatriques : BE, DK (2002).  

 
Chapitre Libertés : 

• Objection de conscience et durée du service civil : EL (2000, 2001, 2002) et FI 
(2002). 

• Violations de la liberté d’expression et de circulation, droit de défense et intégrité 
physique pendant la réunion G8 à Gênes : IT (2001). 

• Concentration des médias et risque de monopoles de fait : IT (2001, 2002). 
• Dispositions du droit pénal sur le prosélytisme et les restrictions pour les musulmans 

de construire des mosquées et des cimetières : EL (2002).   
• Situation des mineurs non accompagnés : AT, BE, ES, SE, IT (2002). 

 
Chapitre Égalité: 

• Législation discriminatoire en ce qui concerne l’âge de consentement pour les 
relations homosexuelles et hétérosexuelles : AT (2000) et PT, IE, EL (2002) ; mettre 
un terme à toutes les poursuites en cours et réhabiliter les personnes détenues : AT 
(2002).  

• Politiques discriminatoires en matière de logement à l’égard des Roms : GR et IT 
(2001). 

• Discrimination sexuelle restante dans la loi sur les noms et l’appartenance aux partis 
politiques : NL (2001). 

• Différence de l’âge minimum pour le mariage des jeunes femmes et hommes : FR 
(2001). 

• Interdiction pour les femmes de se rendre sur le mont Athos : EL (2001, 2002). 
• Adopter une politique plus proactive en vue d’éradiquer le comportement raciste : 

DK, EL, NL, AT, IT (2002). 
• Créer un système pour la collecte active des données en vue de développer une 

politique contre le racisme : EL, AT, IT (2002). 
• Rendre la dissémination de la propagande raciste et xénophobe plus difficile pour les 

partis politiques : EL, DK, NL, AT, IT (2002). 
• Attaques physiques pour motifs raciaux : DE, FR, NL (2002). 
• Attaques verbales pour motifs raciaux à l’égard des musulmans : DE (2002). 
• Messages racistes sur des sites Internet et de football : IT (2002). 
• Prendre davantage de mesures pour prévenir la violence contre les enfants : ES, BE, 

UK (2002). 
 
Chapitre Solidarité : 

• Travail forcé dans les prisons : DE, FR, AT, UK (2001). 
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• Violation de la liberté d’association des travailleurs étrangers en retirant leur 
candidature aux assemblées des travailleurs : AT (2001, 2002) et LU (2002). 

• Restrictions au droit de constituer des syndicats, de s’engager dans la négociation 
collective et de participer à une action collective pour certains groupes 
professionnels, en particulier les services publics : DK, DE, NL, PT, UK (2001) et 
IE, ES, DE, DK, FR, IT, UK (2002). 

• Le Royaume-Uni pour accepter la discrimination à l’égard des travailleurs en raison 
de leur affiliation à un syndicat (2001). 

• Grande disparité du niveau des salaires entre les femmes et les hommes : EL, ES, 
UK (2001). 

• Travail forcé comme mesure disciplinaire dans certaines zones économiques : BE, 
UK (2001). 

• Les règles internationales sur le travail des enfants ne sont pas respectées : IT, PT, 
FR, NL (2002). 

• Salaire minimum inférieur à 50 % du salaire net moyen : IE, ES, EL (2002). 
• Refus de payer des allocations familiales dans les cas où les enfants à charge des 

travailleurs immigrés ne vivent pas sur le territoire des États membres ou obligation 
d’une période minimale de résidence ou des exigences d’emploi : AT, BE, DE, LU, 
IE, ES, EL (2002). 

• Assurer l’accumulation des périodes d’assurance et d’emploi pour les travailleurs 
immigrés : BE, EL, DK, IE, NL, DE, FI (2002). 

• Accorder une plus grande attention aux questions de santé publique : BE (taux de 
vaccination), EL (tabac), IT et IE (médecine du travail), SE (examens médicaux 
inadéquats), FR et AT (restrictions aux soins médicaux pour les tranches les plus 
défavorisées de la population) (2002). 

 
Chapitre Citoyenneté : 

• Obstacles administratifs pour la délivrance des documents de résidence valables : EL 
(2001). 

• Restrictions aux droits de libre circulation des Roms : certains États membres (2002). 
 
Chapitre Justice : 

• Droit à un procès équitable : FI, EL, IT (2001) et IT, SE, UK, FI, ES, EL, AT, FR 
(2002). 

• Accès à la justice : BE, FR, EL, UK (2001) et IT, SE, UK, FI, ES, EL, AT, FR 
(2002). 

• Audience publique : AT (2001). 
• Principe de la juridiction contentieuse : DE, FR, FI, IT (2001). 
• Poursuites dans un délai raisonnable : AT, DE, ES, FR, EL, IT, LU, PT (2001) et IT, 

SE (2002). 
• Tribunal impartial et indépendant : BE, FR, UK (2001). 
• Droit de la défense : AT, BE, FR, EL, UK (2001). 
• Présomption d’innocence : AT (2001). 
• Ne bis in idem : AT (2001). 
• Violations alarmantes du droit à des poursuites dans un délai raisonnable : IT (2001, 

2002). 
• Climat d’impunité contre la violence policière : AT, BE, FR, IT, PT, SE, UK (2001). 
 

4. Remarques positives 
Vu la plus grande quantité d’informations collectées par pays pour les résolutions, les 
remarques positives ont aussi gagné en volume. Il est évident, en particulier dans la résolution 
de 2002, que le but du rapporteur était non seulement de donner un compte sur ce qui ne va 
pas, mais aussi de souligner ce qui a été réalisé. L’état de signature ou de ratification des 

 13



instruments de loi internes est encore une fois un critère à cet égard et les résolutions donnent 
une description détaillée de l’État membre qui a signé ou ratifié quel instrument. Comme 
mentionné ci-dessus, ce compte ne sera pas reproduit ici. En revanche, l’accent est mis sur les 
autres incidents qui ont rencontré l’approbation du PE. 
 

• Création du réseau européen d’experts indépendants sur les droits fondamentaux 
(2001). 

• Décision de la Commission (SEC(2001) 380/3 du 13.3.2001) pour réviser les 
propositions et les autres décisions à l’avance en vue d’examiner si elles sont 
compatibles avec la Charte (2001). 

• Proposition du Conseil en vue d’assurer une plus grande cohérence entre les 
politiques en matière de droits de l’homme internes et externes à l’UE (2001). 

• Adoption de la décision-cadre sur la lutte contre la traite des êtres humains (2001). 
• L’Irlande pour le retrait de la peine de mort de sa constitution (2001). 
• L’Autriche pour l’abrogation du § 209 de son code pénal qui contenait une 

disposition discriminatoire relative à l’âge de consentement pour les homosexuels 
(2001 et 2002). 

• L’Autriche, la Grèce et le Royaume-Uni pour la création d’agences indépendantes en 
vue de contrôler les activités policières et le fonctionnement des prisons (2002). 

• Les campagnes de sensibilisation menées par le Royaume-Uni, la Suède, 
l’Allemagne, la Finlande, le Portugal avertissant le public des dangers du 
stéréotypage et de la vision manichéenne d’un ‘clash des civilisations’ (2002). 

• L’action du Royaume-Uni de diffuser à tous les fonctionnaires un code de conduite à 
respecter dans les relations avec tous les membres du public, quelle que soit leur 
origine, afin de promouvoir l’égalité de traitement (2002). 

• Le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal et le Danemark pour la 
création d’un système de collecte de données fiables en vue d’une politique contre le 
racisme efficace. 

• Proposition finnoise de créer un forum permanent des Roms européens (2002). 
• Efforts des autorités grecques pour l’introduction d’un programme d’intégration des 

Roms (2002). 
• La Finlande pour la reconnaissance des droits des transsexuels (2002). 
• La Belgique pour l’autorisation des mariages homosexuels (2002). 
• Adoption de la Directive 2002/73/CE sur la mise en œuvre du  principe de l’égalité de 

traitement entre femmes et hommes (2002). 
• Efforts positifs envers l’intégration professionnelle des femmes en Grèce, au Suède, 

en Belgique (2002). 
• Lois au Danemark, en Suède, en Belgique pour améliorer la situation des enfants lors 

de poursuites devant les tribunaux (2002). 
• Plusieurs mesures prises par l’UE qui améliorent l’accessibilité aux services pour les 

personnes handicapées (2002). 
• Adoption de la Directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à 

l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et 
adoption de la Directive 2002/74/CE qui a étendu la protection des travailleurs 
salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur en vue de couvrir les travailleurs à 
temps partiel et temporaires (2002). 

• Adoption de la Décision 1786/2002/CE adoptant un programme d’action 
communautaire dans le domaine de la santé publique (2002). 

• Accord politique sur la directive des résidents à long terme (2002). 
• Livre vert sur les droits procéduraux (2002). 
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5. Autres résolutions relatives aux droits fondamentaux depuis 2000  
D’autres résolutions du PE traitant de questions soit générales soit spécifiques liées aux droits 
fondamentaux européens pendant la période depuis 2000 abordent p. ex. les points suivants :  
Rédaction de la Charte européenne des droits fondamentaux,60 son impact et statut futur61 et 
la conformité avec celle-ci,62 le rôle des institutions nationales et européennes dans la 
promotion et la sauvegarde des droits fondamentaux y compris de l’Agence des droits 
fondamentaux,63 les progrès effectués chaque année pour l’établissement de l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice (ELSJ),64 le futur ELSJ et les mesures d’amélioration de sa 
légitimité et de son efficacité,65 le mandat d’arrêt européen,66 les activités alléguées de la CIA 
sur le territoire européen,67 la politique d’immigration et d’asile,68 la protection des minorités 
et les politiques contre la discrimination,69 la liberté d’expression et d’information,70 la liberté 
d’expression sur Internet,71 la liberté d’expression et le respect des convictions religieuses,72 
l’égalité entre les femmes et les hommes,73 l’homophobie en Europe,74 la traite des femmes et 
des enfants,75 pour n’en citer que quelques-unes et illustrer le domaine d’activité du PE. 

                                                

 

C. CONCLUSION : IMPACT ET OBSERVATIONS 
Passant finalement – dans ce chapitre de conclusion – à la question de l’impact des 
résolutions du PE synthétisées ci-dessus, il est évident qu’il n’est pas possible ici de se 
rapprocher des résultats et des recommandations générées par l’étude d’impact approfondie 
menée par les activités des droits de l’homme du PE en dehors de l’UE76. Une 
recommandation qui doit être mise en avant est, dès lors, d’examiner si la demande d’une 
telle étude d’impact couvrant les activités des droits fondamentaux du PE au sein de l’UE ne 
devrait pas être conseillée. Une telle étude pourrait se baser sur celle existante et rassembler 
les résultats respectifs. L’éventuelle entrée en vigueur du Traité de réforme en 2009, menant – 
plus que probablement – à une Charte européenne des droits fondamentaux juridiquement 
contraignante, peut être une bonne occasion pour réviser les activités globales des droits de 
l’homme du PE, en se basant sur les résultats et les recommandations des études d’impact. 
 
Toutefois, même sans être capable de se baser sur une étude d’impact détaillée, il est possible 
et légitime de conclure que – malgré la critique constructive soulevée par les observateurs et 
les ONG77 – les résolutions du PE en matière de droits fondamentaux jouent un rôle important 
dans divers contextes :  
 

• Dans l’élaboration et la formulation d’une politique européenne des droits 
fondamentaux ; 

 
60 JO C 377, 29.12.2000, p.329. 
61 JO C 300 E, 11.12.2003, p. 432. 
62 P6_TA(2007)0078, 15.3.2007. 
63 JO C 117 E, 18.5.2006, p. 242. 
64 Voir p. ex. pour l’année 2001 JO C 284 E, 21.11.2002, p. 292. 
65 JO C 166 E, 7.7.2005, p. 58. 
66 JO C 291 E, 30.11.2006, p.244. 
67 P6_TA(2007)0032, 14.2.2007. 
68 JO C 38 E, 12.2.2004, p. 242. 
69 JO C 124 E, 25.5.2006, p. 405. 
70 P5_TA(2004)0373, 22.4.2004. 
71 P6_TA(2006)0324, 6.7.2006. 
72 JO C 290 E, 29.11.2006, p. 399. 
73 P6_TA(2006)0039, 2.2.2006. 
74 P6_TA(2007)0167, 26.4.2007. 
75 P6_TA(2006)0005,17.1.2006. 
76 European Inter–University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC), Beyond Activism – the 
impact of the resolutions and other activities of the European Parliament in the field of human rights outside the 
European Union, October 2006. 
77 Voir note de bas de page 10 ci-dessus. 
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• Dans la promotion et l’application de la Charte européenne des droits 
fondamentaux ; 

• Dans le maintien d’institutions européennes et d’États membres responsables ; 
• Dans la formulation d’une norme - idéalement – européenne supranationale des  

droits fondamentaux convenue d’une manière publique et responsable par un  organe 
démocratiquement légitimé. 

 
La force particulière des résolutions repose sur le fait que le reporting se produit dans la 
rétrospective et n’est pas ‘dirigé par les événements’. En suivant les précédentes 
recommandations et résolutions d’une manière cohérente et structurée, le PE exerce non 
seulement une pression politique considérable, mais se met en outre lui-même dans une 
position de souligner et concevoir des développements à long terme ainsi que de tirer des 
conclusions de ceux-ci pour sa stratégie sur les questions actuelles et futures.  
 
À cet égard, il est étonnant d’observer, par exemple, que les préoccupations exprimées par le 
PE par rapport à la conformité avec les normes d’asile internationales telles que reprises dans 
la Convention de Genève reviennent à ses premières résolutions. Cependant, au vu des 
activités actuelles de l’UE et des États membres dans ce domaine, il n’y a aucune preuve qui 
indique une quelconque amélioration. En revanche : tandis que le PE ‘notait avec une 
profonde préoccupation’ dans sa résolution de 1995 que 133 réfugiés étaient morts dans leur 
tentative d’entrer sur le territoire européen, des estimations actuelles déclarent que près de 
10.000 personnes se seraient noyées au cours des cinq dernières années.78 Une surveillance 
étroite de ce développement peut permettre de mieux remettre dans leur contexte et de mieux 
percevoir les initiatives de politique actuelles, les défis et les luttes. La politique de l'asile 
n’est, toutefois, qu’un exemple. L’observation vaut pour de nombreuses questions abordées 
dans les résolutions. 
 
Enfin, bien que les résolutions annuelles du PE ne portent pas un poids juridique immédiat, il 
serait erroné de les considérer comme juridiquement nulles. Elles ont un effet juridique 
indirect potentiel en encourageant les défenseurs des droits de l’homme et les individus de 
porter les violations des droits fondamentaux perçues devant les tribunaux. En outre, les 
résolutions peuvent servir d’autorité persuasive dans la préparation et la défense d'une 
plainte. 
 
Deux exemples autrichiens doivent illustrer cet effet :  
 

1.) En ce qui concerne les dispositions discriminatoires du droit pénal relatives à l’âge de 
consentement abordées par les résolutions du PE depuis 1995, la Cour européenne 
des droits de l’homme a finalement statué en 2003 contre l’Autriche en reconnaissant 
une violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) avec l’article 8 (respect 
de la vie privée) de la CEDH79 ; 

2.) En ce qui concerne les travailleurs étrangers privés du droit de se porter candidats 
dans les assemblées des travailleurs, qui a fait l’objet d’une critique du PE dans ses 
résolutions de 2001 et 2002, la Cour européenne de Justice a déclaré en 2004 que la 
législation autrichienne violait le droit européen.80 

 
Tout cela souligne que les résolutions annuelles du PE jouent un rôle essentiel dans la mise en 
oeuvre et la sauvegarde des droits fondamentaux vis-à-vis des institutions européennes et des 
États membres. Il est dès lors fortement conseillé au PE de continuer sa pratique de reporting, 

                                                 
78 BBC News, Left at sea hanging on a tuna net, 10.9.2007, http://news.bbc.co.uk.  
79 Cour européenne des droits de l’homme, jugements du 9.1.2003, numéros d’application 39392/98 et 39829/98 
(L. et V. contre Autriche) ainsi que 45330/99 (S.L. contre Autriche). 
80 Cour européenne de Justice, jugement du 16 septembre 2004 dans l’affaire C-465/01 : Commission des 
Communautés européennes / République d’Autriche. 
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en appliquant une approche systématique basée sur des données objectives. La tâche n’est, 
cependant, pas devenue plus facile. Les derniers élargissements ont entraîné une plus grande 
diversification des conceptions et des opinions sur de nombreuses questions régulièrement 
abordées dans les précédentes résolutions. Le débat passionné sur la journée européenne 
contre la peine de mort donne une illustration éloquente des conflits qui peuvent se présenter. 
Celui-ci ne devrait toutefois pas décourager. Bien au contraire : il souligne le besoin de 
développer, de réitérer et de défendre une compréhension commune, dans l’ensemble de 
l’Europe, de l’engagement pris dans le préambule du Traité sur l’Union européenne : 
confirmant leur attachement aux ‘principes de la liberté, de la démocratie et du respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit.’ 
 

 17


