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La situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne et le débat sur la 
nécessité d'un nouveau mécanisme européen sur les droits fondamentaux, l'État de 
droit, la démocratie et la justice

L'Union européenne traverse une période de crise, non seulement économique, mais aussi 
démocratique. La confrontation actuelle entre l'Union et le gouvernement Orban en Hongrie, 
les critiques exprimées par la Commission au sujet des initiatives prises par le nouveau 
gouvernement roumain l'été dernier, ainsi que les violations systématiques et persistantes de 
certains droits fondamentaux dans certains États membres1, ont mis en évidence les 
difficultés politiques et le manque de volonté politique pour appliquer les mécanismes 
prévus par les traités actuels (par exemple l'article 7 du traité UE), ainsi que la nécessité 
qui en découle de créer un nouveau mécanisme pour garantir et renforcer le respect, la 
protection et la promotion des valeurs de l'Union énoncées à l'article 2 du traité UE2et faire 
face aux situations de crise au sein de l'Union et des États membres. Cette question suscite un 
important débat, la Commission, le Conseil et les États membres rejoignant enfin le Parlement 
et les ONG à ce sujet. 

L'Union européenne a progressivement étendu son rôle dans le domaine des droits 
fondamentaux afin d'en garantir le respect tout en développant d'autres politiques (notamment 
celles liées au domaine de la justice et des affaires intérieures) et afin d'en garantir le respect 
par les nouveaux États membres qui adhéreront à l'Union européenne dans le cadre 
d'élargissements progressifs. Le développement des "critères de Copenhague"3, l'inclusion des 
articles 2 et 7 du traité UE dans les traités, ainsi que l'élaboration et l'entrée en vigueur de la 
Charte des droits fondamentaux, l'obligation d'adhérer à la Convention européenne des droits 
de l'homme et la reconnaissance du fait que les "droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis 
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États 
membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux"4, sont les piliers des 
droits fondamentaux européens acquis. Cet acquis reposait sur l'hypothèse selon laquelle la 
démocratie, l'État de droit et les droits fondamentaux seraient préservés au sein de l'Union 
sans qu'aucune intervention spécifique de l'UE ne soit nécessaire. La Commission et le 
Conseil se sont reposés sur le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de 
l'homme, et leur ont "délégué" la tâche de sanctionner les États membres qui violeraient les 
droits fondamentaux. 

Au contraire, le Parlement européen a toujours traité les questions liées à la situation des 
droits fondamentaux et à l'article 2 du traité UE, tant au niveau de l'UE que des États 

                                               
1See, for instance, the document by the European Court of Human Rights: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Overview_2011_ENG.pdf
2Article 2 TEU states that “The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, 
democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons 
belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, 
non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail”.
3The criteria for accession as defined at the European Council in Copenhagen in 1993 include “stable 
institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of 
minorities”, as well as “the ability to take on and implement effectively the obligations of membership, 
including adherence to the aims of political… union”.
4Article 6.3 TEU.
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membres, et a invité les institutions européennes et les États membres à traiter et à résoudre 
ces problèmes. Le Parlement européen a adopté une série de rapports annuels sur la situation 
des droits fondamentaux dans l'Union européenne et a également abordé certains droits 
fondamentaux, comme la liberté des médias5(notamment en Italie6et en Hongrie7), les droits 
des Roms (y compris la situation en Italie8et en France9), les droits des LGBT (y compris en 
Pologne10, en Lituanie11et d'autres États membres); il a examiné en détail la situation en 
Hongrie et a tenu des débats sur la situation au regard des difficultés liées à l'article 2 dans les 
différents États membres. Le Parlement européen a notamment souligné la nécessité 
d'élaborer des mécanismes destinés à garantir le respect, la protection et la promotion des 
valeurs de l'Union dans l'UE et les États membres dans sa dernière résolution sur la 
situation des droits fondamentaux12. Dans cette résolution, le Parlement a spécifiquement 
invité la Commission et le Conseil à mener une politique plus dynamique sur les droits 
fondamentaux; a demandé le lancement d'un cycle politique sur les droits fondamentaux, le 
développement d'un tableau de bord sur les droits fondamentaux, la démocratie, l'État de droit 
et la justice, la création d'un système d'avertissement précoce et d'une procédure de gel, 
l'élargissement du champ d'application du rapport de la Commission sur l'application de la 
Charte afin de fournir un rapport sur la situation des droits fondamentaux au sein de l'Union et 
de ses États membres, la création d'un mécanisme garantissant l'application de la 
jurisprudence de la CEDH par les États membres, et le renforcement de l'indépendance et des 
pouvoirs de l'Agence des droits fondamentaux (FRA)13. 
La Commission a progressivement dû abandonner son approche initiale des droits 
fondamentaux, de la démocratie et de l'État de droit. Ses rapports annuels d'origine sur 
l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne se concentraient 
uniquement sur l'application de la Charte par les institutions européennes et par les États 
membres lorsqu'ils appliquent le droit européen, conformément à son interprétation de 
l'article 51 de la Charte,14en laissant ainsi de côté l'analyse et l'évaluation de la situation des 
droits fondamentaux dans les États membres sur la base des articles 2, 6 et 7 du traité UE15. 
Elle a invité les citoyens soulevant des questions liées aux violations des droits fondamentaux 
en dehors du champ d'application de la Charte et "frappant à la mauvaise porte" à s'adresser à 

                                               
5EP resolution of 21 May 2013 on the EU Charter: standard settings for media freedom across the 
EU.
6EP resolution of 22 April 2004 on the risks of violation, in the EU and especially in Italy, of freedom of 
expression and information (Article 11(2) of the Charter of Fundamental Rights).
7EP resolution of 10 March 2011 on media law in Hungary.
8EP resolution of 10 July 2008 on the census of the Roma on the basis of ethnicity in Italy.
9EP resolution of 9 September 2010 on the situation of Roma and on freedom of movement in the 
European Union.
10EP resolution of 26 April 2007 on homophobia in Europe.
11EP resolutions of 19 January 2011 on the violation of freedom of expression and discrimination on the 
basis of sexual orientation in Lithuania and of 17 September 2009 on the Lithuanian Law on the 
Protection of Minors against the Detrimental Effects of Public Information.
12EP resolution of 12 December 2012, on the situation of fundamental rights in the European Union 
(2010-2011).
13The EP is still waiting for the Commission written reply to the proposals contained in the EP resolution. 
14Art 51 on the scope of the Charter states that “the provisions of this Charter are addressed to the 
institutions and bodies of the Union with due regard for the principle of subsidiarity and to the Member 
States only when they are implementing Union law”.
15See the latest 2012 Commission report on the application of the EU Charter of Fundamental Rights, COM 
(2013) 271 final,  http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/files/2012_report_application_charter_en.pdf
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d'autres institutions ou organismes compétents en la matière16. 

La Commission a répondu aux critiques du Parlement européen en soulignant le fait que 
l'Union européenne et, par conséquent, la Commission sont confrontés au "dilemme de 
Copenhague", c'est-à-dire au fait que tandis que les pays candidats sont tenus de respecter les 
principes démocratiques, l'État de droit et les droits fondamentaux avant de rejoindre l'Union, 
il n'existe, après leur adhésion, aucun instrument approprié pour traiter les violations et y 
remédier, y compris dans les États membres fondateurs ou dans les États membres qui ont 
rejoint l'Union avant la mise en place des critères de Copenhague17. En ce qui concerne la 
proposition du Parlement européen d'adopter une procédure de gel pour empêcher les États 
membres d'adopter des lois soulevant des doutes quant à leur compatibilité avec le droit 
européen, la Commission a répondu qu'un changement aurait été nécessaire dans les traités, 
mais elle y a eu recours, en substance, lorsqu'elle a appelé les autorités hongroises à ne pas 
adopter le 4e amendement de la Constitution. La Commission a finalement dû traiter les 
violations des droits fondamentaux, de la démocratie et de l'État de droit en ayant recours à 
une série d'instruments tels que les procédures d'infraction18, la suspension temporaire des 
engagements du Fonds de cohésion de l'UE19, le mécanisme de coopération et de vérification, 
des avertissements et un dialogue politique et technique20, une coopération avec le Conseil de 
l'Europe et d'autres institutions internationales. Elle a ensuite lancé un "tableau de bord sur la 
justice", qui ne couvre malheureusement que la justice civile, et a déclaré, au sujet du nouveau 
mécanisme, qu'il devait être envisagé davantage à moyen terme qu'à court terme; elle a aussi 
évoqué la nécessité de modifier les traités21et ainsi annoncé qu'elle pourrait proposer des 
projets de modifications de traités avant fin 2013, voire début 2014, pour organiser un débat 
lors des élections (y compris sur l'article 7) et que le consensus devrait être garanti avant de 
les proposer. Le rapporteur estime que la Commission a un rôle primordial à jouer dans la 
proposition de moyens visant à renforcer le respect des droits fondamentaux dans l'Union à la 
fois en vertu des traités actuels et, si nécessaire, via des modifications de traités: elle devra 
saisir cette opportunité avec courage.

Même les États membres, qui se cachaient jusqu'à présent derrière le principe de subsidiarité 
pour échapper à l'examen et aux critiques des institutions européennes sur les droits 
                                               
16The EP invited the Commission to take into full consideration citizens’ letters of concern on fundamental 
rights in relation to art. 2, 6 and 7 TEU, see report on fundamental rights approved in 2012, par. 50.
17See interventions of Commissioner Reding in the EP on 11 September 2012 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXIV/EU/09/10/EU_91069/imfname_10374651.pdf and at the 
General Affairs Council of 22 April http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-348_en.htm . See 
speech of President Barroso on the State of the Union of 12 September 2012: “…A political union also 
means that we must strengthen the foundations on which our Union is built: the respect for our 
fundamental values, for the rule of law and democracy…these situations also revealed limits of our 
institutional arrangements. We need a better developed set of instruments– not just the alternative 
between the "soft power" of political persuasion and the "nuclear option" of article 7 of the Treaty”.
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_en.htm
18Infringement proceedings were launched against Hungary for instance.
19See Council Implementing Decision 2012/156/EU of 13 March 2012 suspending commitments from 
the Cohesion Fund for Hungary with effect from 1 January 2013: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:078:0019:01:EN:HTML.
20Letters and press releases of the Commissioners responsible, of the President of the Commission, 
including a joint letter of President Barroso and the Secretary General of the Council of Europe Jagland on 
the 4th Amendment to the Constitution in Hungary.
21See speech 22 April 2013 at the General Affairs Council.
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fondamentaux, discutent aujourd'hui au Conseil de la possibilité de renforcer les instruments 
européens visant à remédier aux violations des valeurs de l'Union. Ce débat a été lancé à la 
suite d'une lettre adressée au président de la Commission dans laquelle les ministres des 
affaires étrangères du Danemark, de la Finlande, de l'Allemagne et des Pays-Bas soulignaient 
la nécessité d'élaborer un nouveau mécanisme plus efficace visant à garantir les valeurs 
fondamentales dans les États membres22, et à la suite d'une initiative de la présidence 
irlandaise lors de la réunion informelle des ministres JAI qui s'est tenue en janvier 2013, 
examinant la nécessité de lutter contre l'intolérance, le racisme, l'antisémitisme, la 
xénophobie et l'homophobie et de mettre en place un mécanisme visant à mieux soutenir la 
protection des droits fondamentaux et l'application de l'État de droit dans les États membres. 
Le Conseil a récemment souligné dans ses conclusions sur les droits fondamentaux et l'État 
de droit et sur le rapport 2012 de la Commission sur l'application de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne que "le respect de l'État de droit est une condition 
préalable à la protection des droits fondamentaux" et a invité la Commission à "développer 
en 2013 un processus de dialogue ouvert, de débat et de coopération avec tous les États 
membres, les institutions de l'UE et l'ensemble des acteurs concernés" ("les institutions et
agences de l'UE, les États membres et les institutions compétentes au niveau national, y 
compris les autorités judiciaires, les institutions spécialisées dans le domaine des droits de 
l'homme, les organismes chargés des questions d'égalité, les médiateurs et la société civile, 
ainsi que les institutions internationales compétentes") sur "la nécessité éventuelle de 
méthodes ou d'initiatives visant à mieux protéger les valeurs fondamentales, en particulier 
l'État de droit et les droits fondamentaux des personnes dans l'Union, et à lutter contre les 
formes extrêmes d'intolérance, telles que le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et 
l'homophobie, ainsi que la forme qu'elles pourraient prendre". Ce dialogue permettrait "de 
se mettre d'accord sur ce que toute initiative dans ce domaine impliquerait, y compris sur 
les problèmes à régler, ainsi que sur les questions de méthodologie et les indicateurs", "de 
tirer pleinement parti des mécanismes existants", "de se concentrer sur les valeurs 
universelles communes", "d'étudier tout l'éventail des modèles possibles, en soulignant la 
nécessité d'adopter des approches susceptibles d'être acceptées par tous les États membres 
par consensus" et "de s'assurer que toute initiative future dans ce domaine qui est 
susceptible d'être approuvée s'appliquerait de manière transparente, sur la base de données 
probantes recueillies, comparées et analysées en toute objectivité et sur la base du principe 
de l'égalité de traitement entre tous les États membres"23. 

La FRA travaille depuis quelques années à la collecte de données objectives, fiables et 
comparables et fournit ainsi aux institutions européennes et aux États membres une assistance 
et une expertise dans le cadre des droits fondamentaux. Son expérience en termes de collecte 
de données, d'analyse des informations comparatives et d'élaboration d'indicateurs pourrait 
aussi s'avérer utile dans le cadre plus large de l'article 2 du traité UE. L'Agence a notamment 
organisé une réunion d'experts le 7 juin 2013 sur la promotion de l'État de droit dans l'Union 
européenne, en mettant l'accent sur les indicateurs opérationnels appropriés et sur les 
expériences existantes en matière d'évaluation et de 'mesure' de l'État de droit. Les 
                                               
22see the letter of 6 March 2013 sent by 4 Foreign Affairs Ministers to the President of the Commission 
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brieven/2013/03/13/brief-aan-
europese-commissie-over-opzetten-rechtsstatelijkheidsmechanisme/brief-aan-europese-commissie-
over-opzetten-rechtsstatelijkheidsmechanisme.pdf
23see Council conclusions 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/137404.pdf
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participants ont conclu qu'un dialogue régulier et structuré sur les valeurs énoncées à 
l'article 2 du traité UE constituerait un outil utile pour créer une culture dans laquelle l'on 
discuterait de manière objective et rationnelle du (non) respect des valeurs fondatrices de 
l'Union européenne24.

Des critiques ont été exprimées par les États membres lorsque les institutions européennes ont 
pris des initiatives et des décisions à leur égard pour remédier aux violations des droits 
fondamentaux, de la démocratie et de l'État de droit, concernant notamment le manque de 
compétence de l'Union européenne, l'absence d'indicateurs et de critères d'évaluation objectifs 
et clairs, les différences de traitement ou la partialité politique. Bien que ces critiques soient 
souvent motivées d'un point de vue politique, elles soulèvent des questions importantes 
(également soulevées par le Parlement européen dans ses rapports) qui devraient être abordées 
et résolues. L'objectif devrait être de garantir que la politique européenne en matière de droits 
fondamentaux dans l'Union européenne repose sur des règles et des mécanismes clairs; 
repose sur des indicateurs, des données et des preuves objectifs; soit transparente, 
équitable et prévisible; protège les droits individuels, la démocratie et l'État de droit de 
manière solide.

Le rapporteur estime qu'il est important pour l'Union européenne d'appliquer et de mettre en 
œuvre tous les instruments actuellement prévus par les traités et d'adopter en urgence un 
"nouveau mécanisme" ainsi qu'un ensemble de mesures visant à garantir le respect, la 
protection et la promotion des valeurs énoncées à l'article 2 du traité UE et d'engager une 
réflexion sur les éventuelles modifications à apporter aux traités, le cas échéant, lorsque ceux-
ci ont montré leurs limites25.

                                               
24see http://fra.europa.eu/en/event/2013/fra-symposium-promoting-rule-law-eu. See also the  Annual 
report for 2012 of the FRA and notably its focus section on "The European Union as a Community of 
values: safeguarding fundamental rights in times of crisis" at: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2012
25The LIBE committee, upon request of the ALDE group, has commissioned a study to be published after 
the summer on “the protection of fundamental rights, democracy and the rule of law in the EU: how to 
make full use and strengthen EU powers, with a view to a possible revision of the Treaties”, aimed at 
examining how the Treaty provisions have been used and implemented, which instruments could be 
developed (for instance on the model of the financial and budgetary supervision), address the Copenhagen 
dilemma, implement a scoreboard on fundamental rights, justice, democracy and the rule of law, also in 
the view of a possible revision of the Treaties.


