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Contexte

Depuis l'entrée en vigueur, il y a bientôt deux ans, du traité de Lisbonne et de la charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne, le Parlement européen et la Commission ont 
traité de nombreuses pétitions et plaintes concernant l'application de la charte. 

L'intérêt et les attentes des citoyens quant à la mise en œuvre de la charte sont élevés. 
Cependant, la charte ne s'applique pas chaque fois qu'une accusation de violation des droits 
fondamentaux dans un État membre est prononcée. Le risque existe que la perception des 
citoyens du champ d'application de la charte ne vire à une vision désenchantée de l'Union 
européenne elle-même. Il incombe aux institutions de l'Union de remédier à cette situation.

Il est donc important que les citoyens qui estiment avoir été victimes d'une atteinte à leurs 
droits fondamentaux aient accès aux informations pratiques concernant les recours 
judiciaires et non judiciaires à leur disposition au niveau de l'Union européenne et des États 
membres. Ils devraient être en mesure de déterminer plus clairement quelle institution ou 
quel organe est le mieux placé pour les aider. Le rapport annuel 2010 de la Commission sur
l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comporte une 
première évaluation de la situation actuelle1.

Ce séminaire, organisé conjointement par la Commission européenne et par la commission 
des pétitions du Parlement européen, a pour objectif d'explorer comment les plaintes portant 
sur les droits fondamentaux sont traitées aux niveaux de l'Union et des États membres. Il 
s'agira d'identifier les meilleures pratiques dans ce domaine et de rechercher comment 
améliorer la coopération entre les autorités et les institutions compétentes, tant au niveau de 
l'Union qu'à celui des États membres. 

Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission, et Erminia Mazzoni, présidente de la 
commission des pétitions, présideront cet événement et introduiront le séminaire. 

À l'occasion de ce séminaire, d'éminents experts juridiques seront réunis pour étudier
l'application de la charte du point de vue des problèmes spécifiques soulevés par les plaintes 
et les pétitions introduites par les citoyens. Les députés au Parlement européen et les 
participants seront invités à explorer toutes les voies judiciaires et non judiciaires 
susceptibles de répondre aux inquiétudes des citoyens.  

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/com_2011_160_en.pdf
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I. SEANCE D'OUVERTURE 09.00-09.30
Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission européenne

Erminia Mazzoni, présidente de la commission des pétitions du Parlement européen
II. QUE SIGNIFIE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX POUR LES CITOYENS, DANS LA 

PRATIQUE? COMMENT FAIRE SAVOIR AUX CITOYENS DANS QUELS CAS LA CHARTE S'APPLIQUE?

Objectif: Le débat explorera les moyens de communiquer au sujet de la charte, les cas où elle 
s'applique et ceux où elle ne s'applique pas. Il s'agira d'identifier les problèmes liés à la mauvaise 
compréhension de son champ d'application, à l'aide d'exemples concrets (présentations, 45 mn, débat, 
45 mn)

Présidence: Erminia Mazzoni, présidente de la commission des pétitions du Parlement 
européen

Intervenants:

o Monika Flašíková Beňová, membre de la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen, rapporteure pour le rapport annuel 
sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne

o Giuseppe Tesauro, ancien d’avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, 
membre de la Cour constitutionnelle italienne

o Sjef van Erp, professeur, Université de Maastricht 
o Elspeth Guild, chargée de recherches au Centre d’études de la politique européenne
o Jean-Paul Jacqué, professeur, Collège de l'Europe 

09.30-11.00

III. TRAITEMENT DES PLAINTES EN MATIERE DE DROTIS FONDAMENTAUX: APERÇU DES PRATIQUES
DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES

Objectif: Échanger des informations concernant le traitement des plaintes en matière de droits 
fondamentaux dans les États membres. Identifier les meilleures pratiques, y compris le suivi accordé 
aux plaintes ne relevant pas de la compétence de l'autorité concernée. Cette information devrait 
également permettre de mieux évaluer à quelle fréquence les citoyens se trompent d'interlocuteur 
lorsqu'ils demandent réparation d'une violation de leurs droits fondamentaux (présentations, 45 mn, 
débat, 45 mn).

Présidence: Paul Nemitz, directeur de la direction "Droits fondamentaux et citoyenneté de 
l’Union européenne" à la DG Justice de la Commission

Intervenants:

o Dominique Baudis, défenseur des Droits (France)
o Manuel Aguilar Belda, adjoint au médiateur (Espagne)
o Des Hogan, directeur adjoint de la commission irlandaise des droits de l'homme, président 

du groupe de travail juridique du Groupe européen des institutions nationales de 
promotion et de protection des droits de l'homme

o Tamás Kádár, secrétariat du Réseau européen d’organismes de promotion de l’égalité
o Peter Reading, directeur de la politique juridique, commission de l'égalité et des droits de 

l'homme (Royaume-Uni)
o Serge Leonard, conseiller juridique du conseiller du délégué général aux droits de l'enfant 

(Belgique) à confirmer

11.00-12.30
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o Israël Butler, Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne 

DEJEUNER –  ZONE YEHUDI MENUHIN – 1ER ETAGE PAUL HENRI SPAAK 12.30-14.00
IV. TRAITEMENT DES PLAINTES EN MATIERE DE DROITS FONDAMENTAUX: APERÇU DES PRATIQUES 

AU NIVEAU DE L'UNION EUROPEENNE

Objective: Échanger des informations sur le traitement, par les institutions européennes, des plaintes 
en matière de droits fondamentaux. Il s'agira d'identifier les meilleures pratiques y compris le suivi 
accordé aux plaintes ne relevant pas de la compétence de l'autorité concernée, de relever les 
pratiques des institutions européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui 
concerne les informations fournies aux citoyens à propos des voies de recours qui leur sont ouvertes
lorsqu'ils introduisent des plaintes ne relevant pas de leur compétence (présentations, 45 mn, débat, 
45 mn).

Présidence: Emmanuel Crabit, chef de l'Unité "droits fondamentaux et droits de l'enfant", DG 
Justice de la Commission européenne

Intervenants:

o David Lowe, chef de bureau au secrétariat de la commission des pétitions du Parlement 
européen

o Sabine Hackspiel, chef d'Unité, direction générale de la bibliothèque, recherche et 
documentation de la Cour de justice de l'Union européenne

o Victor Soloveytchik, chef de Division à la Cour européenne des droits de l'homme
o Giovanni Buttarelli, assistant contrôleur européen de la protection des données (à 

confirmer)
o Margaret Tuite, chef adjointe de l'Unité "droit pénal", DG Justice de la Commission 

européenne

14.00-15.30 

V. AIDER LES CITOYENS A OBTENIR REPARATION EN CAS DE VIOLATION DE LEURS DROITS 
FONDAMENTAUX

Objectif: Les citoyens confrontés à une violation de leurs droits fondamentaux devraient pouvoir 
accéder à un mécanisme de recours efficace. Pendant cette séance, on se propose d'examiner 
comment améliorer la coopération entre les organes et les institutions concernant le traitement des 
plaintes en matière de droits fondamentaux, en particulier entre les niveaux européen et national 
(présentations, 45 mn, débat, 45 mn).

Présidence: chef de l'Unité "droits fondamentaux et droits de l'enfant", DG Justice de la 
Commission européenne 

Intervenants:

o Ian Harden, Secrétaire général du médiateur européen
o Sonia Masini, présidente de la province de Reggio Emilia et première vice-présidente de 

la commission de la citoyenneté, de la gouvernance, des affaires institutionnelles et 
extérieures du Comité des régions

o Gabriele Bischoff, chef du département "politique européenne", Confédération allemande 
des syndicats, membre du Conseil économique et social européen

o Alan Miller, président de la commission écossaise des droits de l'homme et président du
Groupe européen des institutions nationales de promotion et de protection des droits de 

15.30-17.00
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l'homme


