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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales 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:

1. rappelle que la dépolitisation et la poursuite du développement des procédures en vigueur1

doivent se faire dans le respect des traités actuels, de manière à protéger la crédibilité des 
institutions de l'Union européenne et à éviter d'appliquer deux poids et deux mesures; 

2. fait valoir que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour les questions 
relatives aux traités et au droit dérivé, y compris en ce qui concerne l'application de la 
Charte des droits fondamentaux et en matière d'emploi2, et qu'elle doit procéder, en cas de 
questions litigieuses, de manière appropriée, transparente et équitable ("droit à un procès 
équitable"), en particulier en cas de "violation grave et persistante" tel que défini à 
l'article 7 du traité sur l'Union européenne, et rappelle que la Cour peut actuellement servir 
aux États membres à exprimer leurs positions techniques, avec une représentation 
adéquate, de manière appropriée et en temps opportun, s'ils sont en désaccord avec la 
position de la Commission; confirme que le Parlement européen n'étant pas un organe 
chargé de l'application de la loi, il ne saurait se substituer à la Commission ni à la Cour de 
justice de l'Union européenne;

3. fait observer qu'il a lui-même souligné par le passé que les traités actuels accordent déjà à 
l'Union européenne de vastes compétences en matière de droits fondamentaux3 et constate 
que, en vertu de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 
les dispositions de la Charte concernant son application s'adressent aux États membres 
dans les domaines dans lesquels ils mettent en œuvre le droit de l'Union;

4. rappelle aux institutions de l'Union européenne que, aux fins de la protection et de 
l'application des droits de l'homme, la cohérence et la mise en œuvre objective et uniforme 
ne sont envisageables au niveau du droit de l'Union qu'avec le renforcement des garanties 
concernant les procédures déjà existantes, lesquelles garanties doivent être mises en place 
au niveau des traités.

                                               
1 Document de travail II sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2012, rapporteur: 
Louis Michel, page 3.
2 Article 16 et 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans l'arrêt de la Cour du 
16 avril 2013, Anton Las/PSA Antwerp NV (C-202/11).
3 Document de travail II sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2012, rapporteur: 
Louis Michel, page 2.


