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SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission des affaires constitutionnelles, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

A. vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 44 et 
51,

B. vu l’étude intitulée «The interpretation of Article 51 of the EU Charter of Fundamental 
Rights: the dilemma of stricter or broader application of the Charter to national 
measures», publiée en février 2016 par le département thématique C de la direction 
générale des politiques internes,

C. vu l’audition organisée par la commission des pétitions intitulée «Élargir le champ 
d’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union (article 51)?» le 
23 février 2016,

D. vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la 
démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux1, en particulier son paragraphe 20,

E. vu sa résolution du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la 
structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne2, en particulier son paragraphe 45

1. réaffirme que le droit fondamental de pétition, inscrit à l’article 44 de la charte des droits 
fondamentaux et aux articles 20 et 227 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), est l’un des piliers de la citoyenneté européenne et un élément 
crucial de la démocratie participative, visant à rapprocher les citoyens de l’Union grâce à 
un processus ouvert, démocratique, inclusif et transparent;

2. rappelle qu’un nombre croissant de pétitions présentées au Parlement après l’entrée en 
vigueur de la charte des droits fondamentaux de l’Union en décembre 2009 invoquent 
celle-ci comme base juridique pour dénoncer des atteintes présumées aux droits 
fondamentaux; remarque que ces pétitions sont peut-être la preuve d’un manque de 
considération structurel important pour les droits fondamentaux dans l’élaboration de lois 
et de politiques à la fois au niveau européen et au niveau national et dans la mise en œuvre 
de la législation dans les États membres; estime que les citoyens de l’Union peuvent tirer 
parti d’une meilleure interaction entre la commission des pétitions et l’Agence des droits 
fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le traitement des pétitions, si l’agence 
revient directement vers le pétitionnaire qui manifeste des inquiétudes quant à 
d’éventuelles violations des droits fondamentaux;

3. fait remarquer que le Médiateur européen joue également un rôle important en ce qu’il 
garantit le respect des droits fondamentaux dans le cadre de la charte, non seulement en ce 
qui concerne l’article 41 sur le droit à une bonne administration en lui-même, mais 
également compte tenu du fait que cette bonne administration est essentielle à la garantie 

1 OJ C 215 du 19.6.2018, p. 162.
2 JO C 252 du 18.7.2018, p. 201.
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d’autres droits fondamentaux; attire l’attention sur le travail exemplaire accompli par la 
médiatrice au cours de la présente législature, notamment dans les domaines de la 
transparence et de la liberté d’information, et sur son rapport spécial sur Frontex1, qui 
traite en particulier du droit de recours des demandeurs d’asile et des migrants;

4. note que l’entrée en vigueur de la charte est perçue par les citoyens et les résidents de 
l’Union comme l’un des principaux moyens par lesquels l’adhésion à l’Union apporte une 
valeur ajoutée; est convaincu que la réforme de l’Union visant à renforcer sa légitimité et 
sa valeur auprès des citoyens peut être essentiellement réalisée en élargissant le champ 
d’application de la protection des droits fondamentaux inscrits dans la charte; souligne 
que la charte des droits fondamentaux a le potentiel de combler le déficit démocratique et 
peut être considérée comme la pierre angulaire de l’élaboration de politiques sociales 
solides capables de réduire les inégalités socioéconomiques et du développement d’une 
union des peuples à part entière;

5. s’inquiète que la charte des droits fondamentaux s’adresse aux États membres uniquement 
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union; rappelle que de nombreux citoyens et 
résidents trouvent que l’application de la charte manque de clarté et n’est pas satisfaisante; 
souligne toutefois que, pour les institutions comme pour les États membres, la charte est 
une source première du droit européen; rappelle que, pour assurer l’exercice effectif des 
droits fondamentaux, les États membres doivent également faire respecter les dispositions 
de la charte et que son applicabilité limitée ne leur donne pas carte blanche pour violer les 
droits qui y sont consacrés;

6. considère que le grand nombre des sources de protection des droits fondamentaux (au 
niveau national, de l’Union et international) et la complexité de leurs rapports ne doivent 
pas affaiblir la protection; met en avant qu’une interprétation et une application plus 
rigoureuses de la charte des droits fondamentaux suffiraient à garantir la protection et la 
promotion des droits fondamentaux dans l’Union; estime que cette interprétation plus 
large doit être cohérente avec les obligations internationales de l’Union en matière de 
droits de l’homme, qui découlent du devoir de l’Union de faire respecter le droit 
international coutumier et les principes généraux du droit international public;

7. considère que les attentes de la plupart des pétitionnaires présentant des pétitions au sujet 
des droits conférés par la charte sont élevées et vont bien au-delà du champ d’application 
actuel de ceux-ci; attire l’attention sur le fait qu’une interprétation trop étroite ou 
incohérente de l’article 51 sape la confiance des citoyens en l’Union; invite les institutions 
européennes et les États membres à renforcer leur exécution de la charte en élargissant son 
champ d’application et demande instamment à la Commission de prendre des mesures 
pour veiller à ce que l’interprétation du champ d’application de l’article 51 soit aussi 
cohérente et large que possible, afin de protéger l’application universelle et uniforme de la 
charte dans l’Union et pour tous les citoyens; estime que l’application universelle de la 
charte constitue une condition préalable à la promotion et à la consolidation de la 
citoyenneté européenne et au renforcement de la participation démocratique au sein de 
l’Union; 

8. accueille avec satisfaction les efforts consentis par la Commission en vue de combattre la 

1 Rapport spécial du Médiateur européen du 7 novembre 2013 dans l’enquête d’initiative OI/5/2012/BEH-MHZ 
concernant Frontex
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discrimination envers les femmes; rappelle que l’article 23 de la charte dispose que 
«L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y 
compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération»; fait remarquer que le 
principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des 
avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté;

9. estime qu’il est essentiel, outre les garanties générales relatives aux libertés, à l’égalité et 
aux droits politiques, que l’Union prenne des mesures fermes afin d’approfondir, en 
particulier, son propre engagement en matière de protection des droits sociaux visés dans 
la charte; estime que, de cette façon, les garanties existantes en matière de droits civils et 
politiques finiront par égaler celles pour les droits économiques, sociaux et culturels, 
rendant ainsi l’Union conforme au caractère universel, inaliénable, indivisible, 
interdépendant et interrelationnel des droits de l’homme; souhaite que la charte sociale 
européenne bénéficie du même statut que les traités, à l’instar de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union;

10. insiste pour que l’article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 472/2013 relatif au 
renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone 
euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur 
stabilité financière1, lequel dispose que les efforts de consolidation budgétaire exigés 
conformément au programme d’ajustement macroéconomique doivent tenir «compte de la 
nécessité de garantir des moyens suffisants pour les politiques fondamentales, comme 
l’éducation et la santé publique», soit interprété en vertu des exigences en matière sociale 
énoncées dans la charte et des principes de la charte sociale européenne;

11. demande l’élaboration et la mise en œuvre d’un code de conduite applicable à tous les 
membres du personnel qui soit conforme à la charte des droits fondamentaux; demande de 
créer des mécanismes de conformité qui garantissent la détection le signalement et le 
traitement rapides de toute violation; estime que le droit des victimes présumées et des 
lanceurs d’alerte à la protection de leurs données à caractère personnel devrait être 
considéré comme inaliénable tout au long de ce processus; demande d’organiser des 
formations à destination des membres du personnel de manière à éliminer la 
discrimination et les discours de haine basés sur le genre, l’orientation sexuelle, l’origine 
ethnique ou tout autre statut;

12. prie instamment le Conseil de conclure l’adoption de la directive horizontale de l’Union 
européenne contre la discrimination, qui garantirait le principe de non-discrimination 
consacré dans la charte; regrette que cette directive soit bloquée depuis si longtemps, car 
son adoption permettrait de mieux protéger des droits fondamentaux concrets dans 
l’Union, d’éviter toute interférence avec l’article 51 par l’adoption d’une législation 
spécifique de l’Union que les États membres devraient transposer dans leur droit national 
et de respecter les engagements pris par l’Union européenne dans le cadre de son adhésion 
à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

13. insiste sur le fait qu’il est capital de garantir une protection efficace aux citoyens et aux 
résidents de l’Union dans le système actuel, surtout dans le domaine des droits 
économiques, sociaux et culturels, mais aussi des libertés civiles, de la non-discrimination 
et de la participation démocratique, en étendant le champ d’application de la charte; 

1 JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
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demande à cet égard à la Commission de veiller à inclure une analyse d’impact des droits 
fondamentaux indépendante, participative et transparente dans toutes les nouvelles 
propositions législatives, dans le but d’intégrer et de protéger efficacement les droits 
fondamentaux dans tous les domaines d’action pertinents; suggère d’élaborer et 
d’appliquer un concept de «droits fondamentaux dès la conception» visant à promouvoir 
l’inclusion des normes les plus élevées en matière de droits fondamentaux dans toutes les 
prises de décision dès le début du processus; souligne que l’existence d’un tel article, s’il 
venait à ne pas être appliqué, à l’instar de l’article 9 du traité FUE relatif à un niveau 
d’emploi élevé et à la protection sociale, n’apporterait rien à la démocratie dans l’Union et 
dans ses États membres, mais contribuerait au contraire à lui ôter de sa légitimité;

14. souligne l’importance de l’Agence des droits fondamentaux dans un cadre institutionnel; 
déplore le manque de recours régulier au travail de l’agence afin d’évaluer si les activités 
institutionnelles sont compatibles avec les droits fondamentaux et à son expertise sur des 
dossiers législatifs qui concernent les compétences intérieures et extérieures de l’Union; 
rappelle qu’il est essentiel de s’appuyer sur une expertise indépendante et impartiale pour 
la préparation systématique de contrôles de compatibilité dans tous les domaines d’activité 
des institutions de l’Union; estime, à cette fin, que la contribution des organes concernés 
(l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne) aux institutions législatives et aux institutions 
dotées de compétences opérationnelles sur le terrain pourrait être systématisée et 
améliorée et donc renforcée; prend note de l’existence de Clarity, un outil interactif en 
ligne développé par l’Agence des droits fondamentaux afin de permettre de facilement 
repérer l’entité non judiciaire la plus adaptée qui dispose de compétences en matière de 
droits de l’homme à propos d’une question spécifique liée aux droits fondamentaux;

15. est fermement convaincu que la stratégie de la Commission pour la mise en œuvre 
effective de la charte des droits fondamentaux par l’Union européenne était un premier 
pas dans la bonne direction après l’entrée en vigueur de la charte, mais qu’elle doit être 
actualisée d’urgence; se félicite des rapports annuels de la Commission sur la mise en 
œuvre de la charte et demande de réviser la stratégie élaborée en 2010 afin de l’adapter 
aux nouveaux défis et aux nouvelles réalités institutionnelles, en particulier après le 
Brexit; 

16. souligne que les institutions de l’Union et chacun de ses organes et organismes, y compris 
Frontex, de même que les États membres sont tous tenus de respecter les dispositions de la 
charte des droits fondamentaux;

17. rappelle que les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne font 
référence à la protection des minorités nationales et à la discrimination fondée sur la 
langue; demande l’adoption de mesures administratives concrètes au sein des institutions 
de l’Union afin d’encourager les gouvernements nationaux à trouver des solutions 
durables et à promouvoir la diversité linguistique dans les États membres, au-delà des 
langues officielles de l’Union;

18. précise que les États membres ont la capacité et l’obligation morale de mettre eux-mêmes 
en place les dispositions de la charte dans leur législation, même lorsqu’ils ne transposent 
pas directement le droit de l’Union; déplore la dégradation de la situation concernant la 
liberté des médias dans divers États membres; exhorte les États membres à respecter cette 
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liberté et demande à la Commission de prendre les mesures qui s’imposent pour contrôler 
et faire appliquer la liberté et le pluralisme des médias; plaide pour la création et la 
promotion d’institutions nationales de défense des droits de l’homme œuvrant à contribuer 
au respect des droits fondamentaux dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des politiques et législations, et à venir en aide aux citoyens dans des cas spécifiques; 
considère que le recours arbitraire ou excessif à la violence de la part de la police ou 
d’autres forces de sécurité des États membres lors de rassemblements pacifiques est 
contraire aux dispositions de la charte;

19. invite la Commission à faire preuve d’un plus grand courage lorsqu’elle surveille 
l’application par les autorités nationales des mesures du droit de l’Union qui soulèvent des 
questions relatives à la charte des droits fondamentaux, notamment lorsque ces droits ne 
sont pas forcément garantis dans l’ensemble de l’Union;

20. se félicite de la ratification du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des déficients 
visuels aux œuvres publiées, étant donné qu’il s’agit d’une étape essentielle au regard de 
l’article 26 de la charte relatif à l’intégration des personnes en situation de handicap;

21. prend note de la pétition nº 0657/2016 et souligne à quel point il fondamental de respecter 
l’article 10 de la charte relatif aux libertés de pensée, de conscience et de religion dans 
tous les États membres et au sein de toutes les instances et de toutes les institutions de la 
sphère publique, notamment dans le domaine de l’éducation;

22. demande à la Commission, aux autres institutions de l’Union, ainsi qu’aux autorités des 
États membres, de consulter régulièrement et directement l’Agence des droits 
fondamentaux lorsque les droits fondamentaux sont menacés; demande, par ailleurs, 
d’intégrer au cadre de la gouvernance économique européenne un examen et une 
évaluation obligatoires de la législation-cadre existante et des politiques des États 
membres, afin de garantir le respect de la charte, notamment de ses dispositions sociales; 
propose de mettre au point un tableau de bord des droits fondamentaux afin de suivre le 
respect des droits fondamentaux dans les États membres;

23. considère que la charte est loin d’être correctement appliquée sur le plan interne, 
notamment lorsque les États membres exercent des compétences de l’Union; demande à la 
Commission d’être plus vigilante concernant la mise en œuvre complète et cohérente de la 
charte par les États membres; invite la Commission à adopter une approche intégrée pour 
contrôler le respect de l’article 6, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et des 
articles 258 à 260, du traité FUE, ce qui permettrait de notifier, de prévenir rapidement les 
violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’y réagir; 
rappelle la promesse faite par l’ancienne Commission de créer un nouvel outil, outre le 
recours à l’article 7 du traité UE en dernier ressort, qui aille au-delà des simples 
procédures d’infraction en vigueur en matière de sanctions, pour lutter contre les 
violations manifestes des droits fondamentaux consacrés dans la charte, notamment 
lorsqu’il est question du gouvernement d’un État membre;

24. s’oppose fermement à l’interprétation restrictive de l’article 51, paragraphe 1, par la 
Commission lors de l’évaluation de certaines pétitions présentées au Parlement, et 
rappelle avec force que les institutions de l’Union doivent respecter la charte en toutes 
circonstances, quel que soit leur rôle;
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25. souligne la nécessité de garantir le respect de la charte, notamment ses dispositions 
sociales, à toutes les étapes et tout au long du Semestre européen, y compris lors de 
l’examen annuel de la croissance, accompagné d’une amélioration simultanée du rapport 
conjoint sur l’emploi (RCE); demande que l’élaboration de critères sociaux fasse l’objet 
d’un suivi et soit incluse dans les recommandations par pays dans le cadre d’une approche 
intégrée;

26. insiste sur le fait que les mesures d’austérité adoptées au niveau de l’Union et dans les 
États membres sont à l’origine d’une augmentation massive des inégalités 
socioéconomiques, ce qui empêche les citoyens d’exercer pleinement et concrètement 
leurs droits fondamentaux;

27. rappelle l’existence de l’accord politique conclu entre les principales institutions de 
l’Union et les États membres portant sur l’adhésion à la convention européenne des droits 
de l’homme; souligne que cette adhésion constitue un engagement juridique au titre de 
l’article 6, paragraphe 2, du traité UE; estime que son achèvement apporterait de nouvelles 
garanties pour la protection des droits fondamentaux des citoyens et des résidents de 
l’Union et fournirait un cadre cohérent pour la protection des droits de l’homme en 
Europe; invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour enfin lever les 
obstacles juridiques qui empêchent l’achèvement du processus d’adhésion, éventuellement 
en élaborant un nouvel accord d’adhésion pour remédier aux lacunes relevées par la Cour 
de justice de l’Union européenne dans son avis 2/13;

28. invite les différentes institutions de l’Union à envisager d’étendre le champ d’application 
de la charte, et notamment de supprimer l’article 51 lors de la prochaine révision du traité;

29. exprime son mécontentement vis-à-vis de l’interprétation des articles 51 et 52 qui 
soulèvent des contradictions artificielles entre les droits et les principes, notamment entre 
les droits civils et politiques et les principes sociaux et économiques; se fait l’écho de la 
position adoptée par la FRA dans son rapport sur les droits fondamentaux 2017, selon 
laquelle la charte «est unique dans sa combinaison, avec un statut égal, des droits civils, 
politiques, sociaux et économiques dans un seul document»; estime que les droits sociaux 
et économiques sont loin d’être correctement appliqués et qu’ils devraient être renforcés 
de manière décisive dans le droit de l’Union et dans les ordres constitutionnels des États 
membres en rendant les 20 principes de la charte sociale européenne juridiquement 
contraignants pour toutes les institutions et tous les États membres;
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