
AD\1106767FR.doc  PE587.496v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des pétitions 
 

2016/2009(INI) 

12.10.2016 

AVIS 

de la commission des pétitions 

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures 

sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2015 

(2016/2009(INI)) 

Rapporteure pour avis: Jude Kirton-Darling 

 



PE587.496v02-00 2/9 AD\1106767FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



AD\1106767FR.doc 3/9 PE587.496v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission des pétitions 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: 

A. considérant que les pétitions adressées au Parlement sont un outil précieux pour les 

citoyens qui souhaitent signaler des violations présumées des droits fondamentaux dont ils 

auraient pu faire l'expérience dans l'État membre dans lequel ils résident; 

 B. considérant que l'inclusion de la charte des droits fondamentaux en tant qu'élément 

essentiel et juridiquement contraignant dans le champ d'application du traité de Lisbonne a 

suscité chez les citoyens de l'Union de grandes attentes en matière de protection civile et 

sociale; 

C. considérant que près de cent pétitions reçues par le Parlement en 2015 concernent 

directement des violations présumées des droits fondamentaux consacrés dans la charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne; et que, pendant le traitement des 

pétitions, de nouveaux problèmes liés à la protection effective en vertu de la charte 

risquent d'apparaître; 

D. considérant que les violations des droits fondamentaux ne sont pas toujours directes mais 

aussi, dans certains cas, contextuelles, lorsqu'elles découlent de la détérioration de 

l'environnement; que l'article 37 de la charte prévoit le droit à la protection de 

l'environnement; qu'un nombre conséquent de pétitions reçues portent sur des agressions 

environnementales réelles ou potentielles; 

E. considérant que le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et européennes 

dans l'État de résidence est reconnu aux articles 39 et 40 de la charte; que l'application de 

ce droit ne devrait pas souffrir de l'exercice du droit à la libre circulation; 

F. considérant que l'article 34 de la charte prévoit le droit fondamental à la sécurité sociale et 

à l'aide sociale; que la couverture universelle de soins de santé de qualité constitue un 

pilier essentiel de la sécurité sociale; que le logement social destiné à assurer une 

existence digne relève du champ d'application de cet article; que l'accès à un 

approvisionnement énergétique à un prix abordable constitue un aspect essentiel d'une vie 

digne; 

G. considérant la convention européenne des droits de l'homme (CEDH); 

H. considérant qu'il subsiste encore des inégalités hommes-femmes en ce qui concerne le 

plein exercice des droits fondamentaux, en particulier pour ce qui est de l'application 

effective, dans la vie quotidienne des hommes et des femmes, des dispositions prévues 

sous les titres "Égalité" et "Solidarité" de la charte; 

I. considérant que l'article 24 de la charte définit les droits fondamentaux de l'enfant; qu'en 

2015, des centaines de pétitions portant sur la question de la garde de l'enfant, dans la 

plupart des cas avec un enjeu transfrontalier, ont été reçues, et qu'un groupe de travail 

spécifique a été créé afin de gérer plus efficacement l'essentiel de ces questions; 



PE587.496v02-00 4/9 AD\1106767FR.doc 

FR 

J. considérant que le rapport conjoint de sa commission des pétitions et de sa commission 

des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur le rapport spécial du 

Médiateur européen dans l'enquête d'initiative OI/5/2012/BEH-MHZ relative à Frontex 

prend acte des efforts déployés par l'agence pour renforcer le respect des droits 

fondamentaux et invite l'agence à traiter les plaintes individuelles portant sur des 

violations des droits fondamentaux survenues au cours de ses missions; que cela 

comprend, sans s'y limiter, la mise en place d'un système de signalement des incidents et 

l'élaboration de codes de conduite; que l'obligation de respecter et de garantir les droits 

fondamentaux s'applique à l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union; 

K. considérant que l'interprétation actuellement étroite de l'article 51 de la charte représente 

un véritable obstacle à l'efficacité de ses dispositions précédentes, qui risquent de ne pas 

produire les résultats escomptés et de provoquer, à long terme, un mécontentement 

grandissant chez les citoyens; que sa commission des pétitions a récemment organisé une 

audition précisément pour discuter de la nécessité d'élargir le champ d'application de la 

charte; 

L. considérant que l'Union ne peut se permettre d'autoriser la suppression ou la limitation de 

droits civils fondamentaux, tels que la liberté d'information, ou souffrir, sur son territoire, 

l'abus de pouvoir, le racisme et la xénophobie institutionnels dont témoignent certaines 

pétitions; 

1. considère que les citoyens attendent de la charte qu'elle garantisse la protection de leurs 

droits fondamentaux par les institutions, organes et organismes de l'Union et par les États 

membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union; constate que l'absence de 

protection et de sensibilisation à leurs droits au titre de la charte pourrait accentuer la 

désillusion des citoyens à l'égard du projet européen. constate que le grand public ne 

connaît que très vaguement le champ d'application de la charte; est d'avis que la 

Commission et les États membres pourraient agir davantage pour promouvoir la 

connaissance de la charte, et plus particulièrement des effets de son article 51, à travers 

des campagnes ciblées relayées par les médias traditionnels et en ligne, ainsi que des 

procédures permettant d'obtenir réparation lorsque les droits fondamentaux des citoyens 

sont violés; demande à la Commission d'être vigilante concernant la mise en œuvre 

complète et cohérente de la charte par les États membres; estime qu'il convient d'envisager 

d'élargir l'interprétation de l'article 51 au-delà des compétences exclusives de l'Union et 

que la pertinence de l'article doit être réévaluée dans une révision prochaine du traité; 

2. est d'avis qu'une véritable réforme de l'initiative citoyenne européenne et le 

fonctionnement efficace de cet instrument pourraient largement contribuer à l'amélioration 

de l'image de l'Union; 

3. est fermement convaincu que les mesures d'austérité ont engendré une détérioration 

progressive de la protection des droits fondamentaux dans l'Union et provoqué, entre 

autres, des taux de chômage préoccupants chez les jeunes, une hausse significative du 

nombre de travailleurs pauvres et une augmentation des taux de pauvreté et de 

marginalisation sociale; réclame l'arrêt immédiat de toutes les mesures d'austérité et invite 

l'Union européenne et ses États membres à mettre en œuvre des politiques ciblées visant à 

garantir des emplois décents et de qualité ainsi que des mesures de protection sociale, en 

accordant la priorité aux personnes confrontées à la pauvreté et à l'exclusion sociale; 



AD\1106767FR.doc 5/9 PE587.496v02-00 

 FR 

4. prend acte de l'augmentation du nombre de pétitions concernant la crise économique et 

sociale en Europe, qui a conduit à la violation de nombreux droits fondamentaux des 

citoyens; 

5. souligne que les institutions de l'Union, y compris ses organes et organismes, et les États 

membres sont tous tenus de respecter les dispositions de la charte des droits 

fondamentaux; 

6. souligne que, bien que la liberté de circulation et de séjour constitue un droit fondamental 

conféré aux citoyens au sein du marché intérieur en vertu de la charte, de nombreux 

citoyens rencontrent encore des problèmes lorsqu'ils souhaitent faire valoir ce droit, qui 

inclut le transfert des droits à la sécurité sociale, des droits à pension, des droits aux soins 

de santé et de faire reconnaître les qualifications professionnelles et les documents d'état 

civil; invite les États membres à faire en sorte, conformément à la charte, que les citoyens 

disposent d'un accès universel à des soins de santé de qualité (y compris aux médicaments 

et aux traitements), à la justice, à l'éducation et à l'aide sociale et au logement; 

7. insiste sur la nécessité de garantir le respect des droits fondamentaux des femmes dans 

tous les domaines de la vie publique, en mettant l'accent sur leur participation sociale et 

politique; exige que la Commission et les États membres adoptent des politiques d'action 

positive qui garantissent ces droits, tel que recommandé par la résolution de l'Assemblée 

générale des Nations unies 66/130 du 19 décembre 2011 sur la participation des femmes à 

la vie politique; 

8. souligne l'importance du droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures 

destinées à garantir leur indépendance, leur intégration sociale, leur insertion 

professionnelle et leur participation à la vie de la communauté, ainsi que le prévoit 

l'article 26 de la charte; demande à la Commission, aux États membres ainsi qu'aux 

autorités locales et régionales de veiller à ce que ces droits, notamment ceux consacrés 

dans de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et 

le traité de Marrakech, soient dûment respectés, appliqués et contrôlés en toute 

transparence; est d'avis que les fonds de l'Union ne devraient pas être alloués à des projets 

violant ces droits fondamentaux, notamment des projets qui séparent les personnes 

handicapées du reste de la communauté; 

9. invite l'Union à ratifier le protocole facultatif à la convention des Nations unies relative 

aux droits des personnes handicapées et à mener, dès que possible, un examen transversal 

efficace et complet de la législation de l'Union afin de veiller à sa parfaite conformité aux 

dispositions consacrées dans la convention, enclenchant ainsi un processus pleinement 

démocratique et participatif qui aura pour but de garantir la participation pleine et directe 

des organisations représentatives des personnes handicapées; 

10. souligne que, dans ses observations finales sur le rapport initial de l'Union européenne, le 

comité des droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations unies a fait 

remarquer que les mesures d'austérité adoptées par l'Union et ses États membres avaient 

aggravé les conditions de vie des personnes handicapées et porté atteinte à leurs droits 

fondamentaux; 

11. souligne que les demandeurs d'asile qui entrent en contact avec Frontex doivent voir leurs 

droits fondamentaux respectés et pouvoir accéder à toutes les voies de recours leur 
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permettant de faire respecter ces droits à travers des mécanismes de traitement des plaintes 

établis; salue l'inclusion d'un mécanisme indépendant de traitement des plaintes au 

règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, visant à assurer 

le suivi et à veiller au respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de cette 

agence; 

12. salue l'enquête du Médiateur européen qui a permis la mise en place de ce mécanisme, 

ainsi que l'action continue de la médiatrice visant à garantir le respect des droits 

fondamentaux par les institutions de l'Union; salue l'enquête menée afin de déterminer si 

la charte des droits fondamentaux est respectée lorsque les États membres utilisent le 

Fonds de cohésion de l'Union pour financer des projets qui placent les personnes 

handicapées dans un établissement au lieu de les intégrer à la société; 

13. souligne l'importance de la protection par l'Union et par les États membres des 

communautés ethniques, nationales, linguistiques et religieuses autochtones, ainsi que de 

celle des langues menacées; 

14. déplore tous les cas de discrimination; invite l'Union et les États membres à accorder une 

attention particulière et à s'attaquer efficacement aux discriminations envers les minorités 

et les migrants, ainsi qu'aux restrictions à la liberté de la presse régulièrement dénoncées 

dans les pétitions et par des organisations internationales comme Reporters sans 

frontières; invite l'Union et les États membres à prendre les mesures adéquates pour 

améliorer la situation actuelle dans le secteur des médias, afin de garantir pleinement la 

liberté et le pluralisme des médias, consacrés dans la charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne; rappelle que la diversité culturelle et linguistique est une particularité 

de l'Union européenne et que les droits des minorités culturelles et linguistiques sont 

protégés au titre de la charte; demande que la proposition de directive sur l'application du 

principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de religion ou de 

convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, soit débloquée au Conseil; 

15. invite les États membres et les autorités locales et régionales à garantir les droits 

fondamentaux, notamment le droit de travailler, conformément à la législation de l'Union 

et nationale en vigueur, de tous les citoyens de pays tiers qui résident dans l'Union et à 

faciliter leur inclusion sociale; fait part de son inquiétude face aux violations des droits 

fondamentaux dans les centres de détention et de rétention destinés aux migrants; 

16. souligne que, dans certains États membres, les mécanismes actuels de gestion et de 

financement des centres d'accueil pour migrants risquent de donner lieu à des cas graves 

d'infraction à la loi, de corruption, d'abus et de violation des droits fondamentaux; 

17. demande à la Commission de sanctionner, sans hésitation et en faisant plein usage de ses 

pouvoirs et de ses prérogatives, les États membres qui ne respectent pas les droits 

fondamentaux de liberté d'expression et d'information, de réunion et d'association, ou qui 

exercent des formes d'abus de pouvoir, notamment de racisme et de xénophobie 

institutionnels; 

18. estime que l'Union et les États membres doivent respecter invariablement le principe de 

solidarité et faire les efforts nécessaires pour se partager les responsabilités, afin d'assurer 

une protection totale de la vie des migrants et des réfugiés et de combattre la criminalité 

transfrontalière, conformément au principe de non-refoulement et aux droits 
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fondamentaux; 

19. constate la récurrence de pétitions portant sur des problèmes que rencontrent, dans 

l'exercice de leurs droits, des conjoints de citoyens de l'Union résidant légalement sur le 

territoire européen ainsi que des résidents permanents ressortissants de pays tiers, 

notamment des apatrides; 

20. estime que l'introduction d'une législation nationale allant à l'encontre du climat 

d'investissement dans les énergies renouvelables constitue non seulement, dans certains 

cas, une atteinte à la sécurité juridique (comme en témoignent certaines pétitions), mais 

aussi une violation de la charte lorsque les autorités responsables négligent de transposer 

ou de mettre en œuvre la législation relative à la stratégie de l'Union sur le climat et 

l'énergie; 

21. met l'accent sur les problèmes rencontrés par les citoyens dont les documents 

administratifs ne sont pas reconnus d'un État membre à l'autre, en particulier les 

documents relatifs aux mariages et aux adoptions, ce qui empêche de garantir "le meilleur 

intérêt de l'enfant"; 

22. demande qu'une attention particulière soit accordée aux droits des enfants, notamment 

dans le contexte de différends transfrontaliers portant sur la garde d'enfants, les adoptions 

sans consentement parental et les droits de visite des parents, tel que décrit dans l'avis de 

la commission des pétitions portant sur les aspects transfrontaliers de l'adoption; invite la 

Commission à fournir des orientations claires sur le concept du "meilleur intérêt de 

l'enfant" dans le cadre de la révision du règlement Bruxelles II bis; estime que la disparité 

existante en matière de droits de garde et de responsabilité parentale au sein de l'Union 

empêche de garantir le "meilleur intérêt de l'enfant" et le droit de l'enfant à garder le 

contact avec ses deux parents; 

23. exhorte à l'adoption immédiate d'une nouvelle législation visant à combattre la précarité 

énergétique et salue les initiatives antérieures à tous niveaux administratifs allant dans le 

sens d'un accès universel à l'énergie; considère que le fait de prendre des mesures 

spécifiques afin de garantir une énergie abordable pour tous les foyers relève du domaine 

de la sécurité sociale et de l'aide sociale garanties à l'article 34 de la charte; critique la 

prise de décisions risquant d'entraver la garantie de ce droit du fait de simples litiges entre 

autorités relatifs à leurs compétences respectives; 

24. déplore que la pauvreté des enfants se maintienne à un niveau aussi élevé et que les 

enfants continuent d'être exposés à un risque de pauvreté plus important que les adultes; 

demande à l'Union et aux États membres de renforcer leur action en adoptant une stratégie 

globale ayant pour but de remédier aux causes profondes de la pauvreté des enfants; 

25. souligne qu'il est nécessaire de renforcer le rôle de sa commission des pétitions en vue de 

protéger les droits fondamentaux reconnus par la charte; 

26. se réjouit des progrès réalisés du point de vue des droits de la population LGBTI en 2015; 

demeure préoccupé par la persistance des discriminations fondées sur l'orientation 

sexuelle et l'identité de genre, et par les limites à la liberté d'expression, de réunion et 

d'association imposées à la population LGBTI; signale que la discrimination à l'encontre 

des familles LGBTI fait partie des défis qui doivent être relevés à l'heure actuelle et invite 
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instamment les États membres à reconnaître le statut juridique de ces familles afin de 

permettre leur libre circulation dans l'ensemble de l'Union; 

27. souligne que de nombreux apatrides sont exclus des élections du Parlement européen alors 

même que des sièges sont alloués à leurs dépens; invite la Commission à examiner la 

question; 

28. signale les violations des droits fondamentaux des personnes intersexuées dans l'Union 

européenne, dont le droit même à une identité propre est restreint; 

29. encourage la Commission à se saisir aussi efficacement que possible de la question du 

droit de vote aux élections nationales, particulièrement lorsque des citoyens sont déchus 

de leurs droits électoraux dans leur pays d'origine lorsqu'ils exercent leur droit 

fondamental à la libre circulation et au séjour, ainsi que dans les cas où ils sont déchus de 

leur droit de vote aux élections locales et européennes ou sont interdits d'affiliation à un 

parti politique; 

30. rappelle qu'en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la convention européenne des droits 

de l'homme, les hautes parties contractantes ont pris sans réserve l'engagement solennel et 

contraignant, au titre de l'état de droit, de "se conformer aux arrêts définitifs de la Cour 

dans les litiges auxquels elles sont parties"; déplore les retards d'application et le manque 

de volonté politique d'appliquer, dans certains cas, certains arrêts de la Cour; encourage 

l'adoption de mesures plus fermes en cas de retard ou de non-exécution continuelle des 

arrêts; 

31. demande aux institutions et aux organes de l'Union et des États membres de veiller à 

maintenir, à l'heure d'appliquer le droit de l'Union, un haut niveau de protection de 

l'environnement et d'adhérer au principe de développement durable; regrette la 

surexploitation qui a lieu dans certaines parties de l'Union et qui a des répercussions 

nocives sur l'environnement et sur la vie des résidents et des citoyens de l'Union vivant 

dans les zones touchées; 

32. souligne le droit fondamental à une bonne administration; demande aux États membres de 

servir d'exemple en veillant, entre autres, à ce que leurs procédures administratives soient 

ouvertes, responsables, équitables, transparentes et proportionnelles. 
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