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I. RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITE DES RÉGIONS,

Observations générales

1. rappelle que le traité sur l'Union européenne dispose que l'Union se fonde  sur les principes de 
la liberté, de la démocratie et de l'État de droit ainsi que sur le respect des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, communs aux traditions constitutionnelles des États membres et 
garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950;

2. souligne l'importance assumée jusqu'à aujourd'hui, s'agissant de consacrer clairement 
l'importance et la portée des droits ainsi protégés, par la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 par le Parlement, le Conseil et la 
Commission; quoique dépourvue jusqu'ici de force juridique contraignante, la Charte 
constitue un jalon décisif dans le processus de garantie des droits fondamentaux et un point de 
référence essentiel pour la définition et l'interprétation des droits que l'UE doit respecter;

3. souligne l'importance extrême de cette Charte dans l'ensemble des instruments visant à 
garantir les droits de l'homme, dans la mesure où elle réunit en un texte unique d'une part les 
droits universels de la personne (ou droits civils et politiques), qui dérivent du développement 
historique en Europe des droits relatifs à la liberté et à l'intégrité de la personne, et d'autre part 
les droits économiques et sociaux issus de l'expérience européenne de mise en œuvre d'une 
"économie sociale de marché", ainsi que plusieurs dispositions revêtant une nouveauté 
particulière, tels que les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, liés au 
modèle européen d'État-providence;

4. souligne la vocation spécifique de la Charte des droits fondamentaux, appelée à constituer un 
instrument à la disposition de tous les individus;

5. se félicite en conséquence qu'avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte des 
droits fondamentaux, dans sa version modifiée adoptée le 12 décembre 2007 à Lisbonne,  se 
voie dotée d'une valeur juridique contraignante  et note en particulier qu'elle acquiert la 
"même valeur juridique que les traités", lesquels constituent, comme la Cour européenne de 
justice l'a précisé, la "charte constitutionnelle" de l'ordre juridique de l'Union;

6. observe qu'en dépit du fait que les droits liés à la citoyenneté représentent un acquis 
important, leur application reste difficile (Cinquième rapport de la Commission sur la 
citoyenneté de l'Union); en particulier, de larges couches de la population éprouvent à l'égard 
des institutions européennes un sentiment de distance qu'il y a lieu de combattre et de 



- 3 -

CdR 78/2008 rév. 1  IT-RD/SL/cc/cm .../...

surmonter; souligne que les régions et les collectivités locales peuvent jouer à cet égard un 
rôle de trait d'union entre les institutions et les citoyens;

7. insiste sur la nécessité de promouvoir à nouveau la Charte des droits fondamentaux afin de 
conférer à celle-ci un caractère contraignant; des efforts doivent en conséquence être déployés 
en vue de développer, notamment dans le domaine de l'enseignement, une véritable 
"éducation civique européenne"; souligne à cet égard le rôle des régions et les collectivités 
locales, notamment en ce qui concerne les échanges d'expériences et d'idées de projets;

8. observe que l'Union d'une part garantit la jouissance de droits "universels" à quiconque 
(citoyen européen, ressortissant de pays tiers ou apatride) relève de sa juridiction et d'autre 
part reconnaît des droits spécifiques aux "citoyens de l'Union" avec lesquels elle entretient un 
lien d'appartenance particulier;

9. rappelle que les droits fondamentaux universels et les droits liés à la citoyenneté de l'Union 
doivent être reconnus et appliqués non seulement par des institutions et organes de l'Union, y 
compris le CdR, mais aussi par les autorités nationales ainsi que les autorités régionales et 
locales;

10. rappelle le principe affirmé dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux, en vertu 
duquel les valeurs communes de l'Union doivent être développées dans le respect de la 
diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale 
des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional 
et local, et se félicite de la référence explicite ainsi faite à l'autonomie régionale et locale et à 
la démocratie de proximité;

11. souligne que le traité stipule que la citoyenneté de l'Union signifie non seulement des droits 
mais aussi des devoirs;

12. souligne en particulier l'obligation pour les citoyens de l'Union de se conformer à la 
législation de l'Union et de l'État où ils résident et de respecter les autres cultures;

13. observe qu'un grand nombre des droits consacrés par la Charte concernent des compétences 
qui, dans les États européens, sont largement dévolues aux collectivités régionales et locales 
(entre autres, éducation, protection de la santé et de l'environnement, politiques sociales, 
politique du logement, police locale, transports) ou ont trait à des questions d'ordre général 
concernant tout organisme public (bonne administration, transparence et accès aux 
documents; droits de l'enfant, des personnes âgées, des personnes handicapées);

14. réaffirme en conséquence la nécessité d'assurer une protection des droits fondamentaux à 
plusieurs niveaux et se félicite de la référence faite à ce principe dans le cadre des travaux 
relatifs à la rédaction du rapport Catania du Parlement européen sur la situation des droits 
fondamentaux dans l'Union européenne;
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15. souligne notamment que c'est principalement au niveau régional et local que le citoyen 
entretient des rapports avec l'administration publique et utilise les structures et les services 
administratifs;

16. relève que la promotion des droits de l'homme et du citoyen requiert des politiques actives: un 
droit n'est "exercé" qu'en présence de conditions objectives permettant cet exercice;

17. observe à cet égard que l'Union doit poursuivre les politiques qu'elle mène pour assurer une 
meilleure cohésion économique, sociale et territoriale et accueille avec satisfaction la mention 
expresse dans le traité de Lisbonne de la "cohésion territoriale" en tant qu'objectif de l'Union 
européenne;

18. se félicite de l'adoption, en annexe au traité de Lisbonne, du Protocole sur les services 
d'intérêt général, qui souligne l'importance pour les citoyens de disposer de services publics 
efficaces, accessibles à tous et répondant aux besoins des utilisateurs, ainsi que le rôle 
essentiel des autorités locales et régionales et l'importante marge de manœuvre dont elles 
disposent pour organiser, fournir et faire exécuter ces services;

19. rappelle que conformément à la Charte des droits fondamentaux, l'Union respecte la diversité 
culturelle, religieuse et linguistique et se félicite que le traité de Lisbonne compte le respect 
de la richesse culturelle et linguistique parmi les objectifs de l'Union, dans le respect bien sûr 
des règles démocratiques établies;

20. souligne le rôle central joué, s'agissant du plein respect des droits individuels, par les 
organisations non gouvernementales, partenaires naturels des collectivités régionales et 
locales;

21. souligne que les collectivités régionales et locales – proches des citoyens, de leurs besoins et 
de leurs points de vue – sont les organes ayant la perception la plus directe et la plus réaliste 
de la mise en œuvre effective des droits consacrés par l'Union; souligne en conséquence le 
rôle que le CdR peut jouer en tant qu'observateur des conditions concrètes d'application de ces 
droits et souhaite que la Commission et le Parlement européen valorisent ces potentialités du 
CdR par des actes répondant à la lecture des phénomènes telle qu'elle est opérée par les 
collectivités régionales et locales;

22. demande à la Commission d'inviter de manière systématique le Président du Comité des 
régions à participer aux travaux du groupe de Commissaires "Droits fondamentaux, lutte 
contre la discrimination et égalité des chances", qui donne des orientations politiques et veille 
à la cohérence des initiatives dans ces domaines;
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23. prend acte de l'adoption de la décision 2007/252/CE qui établit pour la période 2007-2013 le 
programme spécifique "Droits fondamentaux et citoyenneté" et invite la Commission à 
l'associer au processus de révision de ce programme pour la période 2014-2020; 

Les droits universels de la personne

24. réaffirme l'importance fondamentale que revêt, dans toute l'action de l'Union, le principe du 
respect des droits fondamentaux de la personne, tels qu'ils résultent des traditions 
constitutionnelles communes aux États membres, de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies , de la Convention européenne 
des droits de l'homme et des autres conventions adoptées au niveau international (notamment 
dans le cadre des Nations unies) et ratifiées par les États membres de l'Union;

25. observe que le modèle européen de protection des droits fondamentaux, tel qu'il ressort en 
particulier de la Charte, figure parmi les plus avancés car il inclut les droits civils et politiques 
ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels et est fondé sur un ordre et un système 
de valeurs qui lui sont propres et qui, en matière de droits universels, respectent la diversité et 
la dialectique entre les différentes cultures, religions ou convictions, dans le cadre des règles 
déterminées par les systèmes démocratiques européens;

26. souligne les conflits pouvant éventuellement survenir entre le respect du droit individuel à la 
protection de la vie privée et la garantie d'autres droits fondamentaux tels que celui à la 
sécurité, et invite à approfondir cette question, en tenant également compte de l'expérience 
des collectivités régionales et locales et de leur rôle clé dans la protection des données en leur 
possession concernant les citoyens résidant sur leur territoire;

27. réaffirme la nécessité que l'Union se fasse l'avocat de la démocratie et des droits de l'homme 
dans les pays tiers également et renvoie à cet égard au contenu de son avis sur le "Document 
de stratégie 2007-2010 de l'Instrument européen  pour la démocratie et les droits de l'homme 
(IEDDH)", rapporteuse Heini UTUNEN;

28. exprime sa profonde préoccupation face à la récente aggravation au niveau mondial de 
situations de crise alimentaire et réaffirme la nécessité que l'Union œuvre à une application 
pleine et effective du droit à l'alimentation;

29. réaffirme la nécessité de respecter les droits fondamentaux et l'État de droit dans le cadre des 
politiques visant à la mise en œuvre d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et rappelle 
dans le même temps que ces actions de l'Union doivent veiller à garantir aux personnes un 
"niveau élevé de sécurité";

30. se félicite de l'abolition, dans le cadre du traité de Lisbonne, de la structure en piliers de 
l'Union, d'où il résulte que les actions conduites en matière d'espace de liberté, de sécurité et 
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de justice sont soumises aux règles générales régissant les politiques de l'Union, en particulier 
pour ce qui est de l'exercice du contrôle juridictionnel par la Cour de justice;

31. accueille favorablement les nouvelles dispositions contenues dans le traité de Lisbonne en ce 
qui concerne le renforcement du rôle du Parlement européen dans l'élaboration, l'application 
et l'évaluation des politiques relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice et la 
reconnaissance de la participation des parlements nationaux aux mécanismes d'évaluation des 
résultats obtenus dans ce domaine;

32. accueille favorablement la création de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et le démarrage de ses activités;

33. confirme la volonté des collectivités locales et régionales d'être activement associées aux 
travaux de l'Agence des droits fondamentaux et à leur programmation pluriannuelle et marque 
sa satisfaction concernant les formes de coopération déjà en cours;

34. renouvelle sa demande concernant la participation d'un représentant des collectivités 
régionales et locales au conseil d'administration de l'Agence;

35. offre à l'Agence sa collaboration tant pour ce qui est de la collecte et de la diffusion des cas de 
bonnes pratiques et d'expériences particulièrement significatives existant en matière de 
protection et de promotion des droits fondamentaux au niveau local et régional que de la 
transmission des données pertinentes recueillies à l'échelon local et régional, dont quelques 
exemples sont mentionnés en annexe;

36. souligne que les collectivités locales et régionales sont les mieux à même de jouer un rôle 
actif dans la promotion des droits des mineurs, compte tenu de l'extension de leurs 
compétences dans le domaine de l'éducation, de la santé, du sport et plus généralement des 
activités ludiques et récréatives, des transports locaux et de l'emploi, ainsi que d'apporter leur 
concours au suivi des conditions effectives d'exercice de ces droits, compte tenu des activités 
de surveillance qu'elles exercent dans le cadre des mesures d'assistance sociale et de la 
collecte de données;

37. rappelle avoir mis en avant le rôle central joué par les collectivités locales et régionales en ce 
qui concerne l'application des droits fondamentaux des femmes et du principe de l'égalité des 
chances pour tous;

38. réaffirme, s'agissant notamment des femmes immigrées, que l'intégration implique le partage 
et le respect des devoirs et des droits fondamentaux de la personne, qui font partie intégrante 
du patrimoine juridique européen, et rappelle l'importance de politiques d'accueil reposant sur 
la reconnaissance de la diversité des cultures (CdR 396/2006);
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39. souligne l'importance des médias pour mettre au jour les violations des droits de l'homme et 
des droits civils, ainsi que leurs efforts pour diffuser les cas de bonnes pratiques et 
d'expériences particulièrement significatives concernant le respect des droits de l'homme et 
des droits civils;

Les droits dérivant de la citoyenneté de l'Union

40. rappelle, comme l'affirme la Cour européenne de justice, que la citoyenneté de l'Union 
constitue aujourd'hui le statut fondamental de la personne, sujet politique du processus 
d'intégration européenne;

41. se réjouit dès lors que grâce au traité de Lisbonne, les dispositions générales sur la 
citoyenneté de l'Union figurent notamment, dans le nouveau traité sur l'Union européenne, 
dans le titre contenant les dispositions relatives aux principes démocratiques, dans lequel est 
réaffirmé le principe selon lequel les décisions doivent être prises aussi ouvertement et aussi 
près que possible des citoyens (démocratie de proximité);

42. regrette toutefois qu'il ne soit pas fait expressément mention du rôle essentiel joué dans ce 
contexte par les collectivités régionales et locales;

43. souligne l'importance particulière, parmi les droits dérivant de la citoyenneté européenne, de 
la liberté de circulation et de séjour, notamment dans la perspective d'une meilleure 
connaissance réciproque entre les peuples de l'Union;

44. constate les progrès réalisés dans l'affirmation de cette liberté grâce à l'adoption et à l'entrée 
en vigueur de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de 
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

45. invite les États membres à coopérer en vue de satisfaire les exigences de sécurité des citoyens 
et de répression des infractions;

46. souligne avec force, notamment à la lumière de l'expérience acquise avec l'application de la 
directive 2004/38, les responsabilités fondamentales assumées par les collectivités régionales 
et locales dans la gestion des problèmes liés à la circulation et surtout au séjour des citoyens 
européens, non seulement en ce qui concerne les formalités et les démarches administratives 
relatives au séjour, mais surtout dans le cadre des politiques d'accueil;

47. déplore par conséquent que le Cinquième rapport de la Commission sur la citoyenneté de 
l'Union ne fasse pas mention des responsabilités particulières des collectivités locales et 
régionales en matière d'accueil;

48. rappelle que conformément à la directive 2004/38, le droit de tout citoyen de l'Union 
n'exerçant pas une activité salariée ou non salariée de séjourner dans un État d'accueil est 
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maintenu aussi longtemps qu'il ne constitue pas un problème ou une charge déraisonnable 
pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil et que l'exercice de ce droit est 
subordonné, pour des périodes supérieures à trois mois, au fait que le citoyen dispose, pour lui 
et pour les membres de sa famille, de ressources économiques suffisantes ainsi que d’une 
assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil;

49. prend acte de l'interprétation de ces conditions par la Cour européenne de justice et souligne 
l'impact que cette interprétation est susceptible d'avoir sur les responsabilités des collectivités 
régionales et locales et les charges financières que cela peut impliquer;

50. rappelle le droit et le devoir des autorités nationales de réprimer les cas d'exercice abusif des 
droits reconnus par la directive et les cas de fraude, tels que les mariages ou unions de 
complaisance et les comportements enfreignant la législation;

51. accueille favorablement les initiatives de la Commission visant à promouvoir la connaissance 
de la nouvelle réglementation contenue dans la directive 2004/38, telles que la publication du 
guide intitulé "Comment tirer le meilleur profit de la directive 2004/38/CE" et invite la 
Commission à mettre à profit la position privilégiée spécifique des collectivités régionales et 
locales en tant que vecteurs de diffusion de ces informations;

52. met en avant le fait que l'exercice des droits liés à la citoyenneté comporte également 
l'obligation d'assumer des "devoirs" spécifiques vis-à-vis de la collectivité territoriale;

53. réaffirme l'importance, également en termes de principe, du droit de vote et d'éligibilité dont 
disposent les citoyens de l'Union dans l'État où ils résident, lors des élections locales et 
européennes;

54. souligne notamment à cet égard que les institutions politiques locales sont en conséquence 
l'émanation d'un corps électoral "européen" et par suite les premiers organes européens 
authentiques de gouvernement;

55. se félicite de l'augmentation de la participation aux élections européennes des citoyens de 
l'Union résidant dans un État membre autre que leur pays d'origine, mais note avec 
préoccupation le fléchissement progressif du niveau général de participation aux élections 
européennes;

56. réitère dès lors son invitation à intensifier les actions d'information et d'éducation menées en 
relation avec les élections européennes, en faisant pleinement appel au concours des 
collectivités régionales et locales;

57. réaffirme l'intérêt qu'il porte à la création de partis politiques européens (CdR 280/2004) et 
insiste sur le rôle central que devraient avoir les élus locaux et régionaux dans le 
fonctionnement de ces partis et l'élaboration des stratégies correspondantes, en vue 
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notamment de l'établissement d'un lien entre les différents niveaux de gouvernance 
(européenne, nationale, régionale et locale);

58. marque sa satisfaction concernant l'introduction par le traité de Lisbonne du droit pour les 
citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins et ressortissants d'un nombre 
significatif d'États membres, d'inviter la Commission à soumettre des propositions d'actes 
réglementaires;

59. met en avant, notamment au regard de l'expérience acquise, le rôle fondamental joué par le 
médiateur européen dans la lutte contre les cas de mauvaise administration dans l'action des 
institutions et organes communautaires;

60. est favorable à la possibilité offerte aux citoyens de soumettre des pétitions au Parlement 
européen et de transmette au médiateur des plaintes par voie électronique;

61. rappelle le droit de tout citoyen de l'Union de faire appel, sur le territoire d'un pays tiers où 
l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, à la protection des autorités 
diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les 
nationaux de cet État, et souligne l'importance de cette disposition, y compris sur le plan du 
principe, puisqu'elle tend à reconnaître une dimension externe à la citoyenneté de l'Union;

62. partage l'avis de la Commission selon lequel l'acquis en matière de protection diplomatique et 
consulaire est insuffisant, accueille favorablement la présentation par la Commission d'un 
plan d'action pour la période 2007-2009, visant à développer cet acquis, et invite le Conseil et 
les États membres à prendre les dispositions nécessaires en la matière, y compris au niveau 
international;

63. à ce sujet, met en avant les compétences et l'expérience des collectivités régionales et locales 
dans des domaines tels que le tourisme, la politique sanitaire, l'inhumation et la crémation des 
défunts et invite dès lors les institutions de l'Union à consulter le CdR lors de l'élaboration et 
de l'adoption de toute décision en la matière;

64. accueille favorablement la reconnaissance par le traité de Lisbonne de la personnalité 
internationale de l'Union et souhaite que l'Union puisse elle aussi intervenir pour assurer la 
protection des citoyens au niveau international;

65. prend note des données figurant dans le Cinquième rapport de la Commission sur la 
citoyenneté de l'Union (1er mai 2004 – 30 juin 2007), d'où il ressort que les citoyens 
aimeraient être mieux informés de leurs droits, mais qu'en fait moins d'un tiers d'entre eux 
s'estiment "bien informés de leurs droits en tant que citoyens de l'Union";
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66. réaffirme en conséquence la nécessité d'un effort commun pour la promotion des droits du 
citoyen, laquelle doit notamment faire partie intégrante de la politique d'information et de 
communication de la Commission européenne;

67. estime qu'il convient de consacrer à cette fin des ressources et des actions spécifiques, avec la 
participation effective des collectivités régionales et locales.

Bruxelles, le …

Le Président 
du Comité des régions

Luc VAN den BRANDE
Le Secrétaire général 
du Comité des régions

Gerhard STAHL
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