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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:

1. se déclare préoccupé par le nombre de pétitions faisant état de cas de discrimination, et 
en particulier de discrimination à l’égard des personnes handicapées, victimes de 
violations de leurs droits du travail, de leurs droits sociaux et de leur droit à un lieu de 
travail accessible et à une vie autonome; souligne, dans ce contexte, que la 
discrimination demeure l’une des menaces les plus graves et inacceptables pour les 
droits fondamentaux et qu’elle n’a de place dans aucun aspect de la vie; rappelle que 
l’Union se fonde sur la diversité, le pluralisme, la tolérance et la non-discrimination; 
souligne que la discrimination porte préjudice à la dignité humaine, à l’épanouissement 
personnel, à la prospérité, au bien-être et, souvent, à la sécurité; déplore que la 
proposition relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre 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 (COM(2008)0426, la «directive 
horizontale anti-discrimination») reste bloquée au niveau du Conseil, et demande à la 
Commission de débloquer la situation en proposant un nouvel acte législatif de lutte 
contre la discrimination, sans affaiblir les normes, si le Conseil n’approuve pas le texte 
tel qu’il a été rédigé en 2008; invite les États membres à lutter efficacement contre tout 
cas allégué de discrimination et à y remédier en renforçant leurs systèmes judiciaires et 
en adoptant des mesures plus contraignantes conformément au droit de l’Union et aux 
normes internationales en matière de droits de l’homme afin de garantir les niveaux de 
protection les plus élevés; souligne qu’il convient de déployer des efforts ciblés au 
niveau national et de l’Union pour remédier aux atteintes aux droits des personnes 
handicapées;

2. se félicite du fait que, conformément aux recommandations du Parlement, la 
Commission a adopté une stratégie ambitieuse en faveur des droits des personnes 
handicapées pour la période 2021-2030; répète qu’il est essentiel de mettre en œuvre les 
mesures proposées et de poursuivre l’élaboration des politiques nationales pour faire en 
sorte que les personnes handicapées ne soient pas désavantagées et ne fassent pas l’objet 
de discriminations dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion 
sociale; juge essentiel de renforcer les mesures visant à lever tous les obstacles qui 
entravent la pleine et égale participation des personnes handicapées à la société, de 
manière à garantir le respect intégral de leurs droits fondamentaux; invite la 
Commission et les États membres à veiller à ce que toutes les mesures prises pour 
mettre en œuvre la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 
au niveau national et de l’Union soient pleinement conformes à la convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

3. invite les États membres à assurer l’application pratique effective de la 
directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (directive 
sur l’égalité raciale) et la mise en œuvre effective de la décision-cadre 2008/913/JAI du 
Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de 
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racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (décision-cadre sur le racisme et la 
xénophobie) afin de combattre l’afrophobie, l’antitsiganisme, l’islamophobie et 
l’antisémitisme persistants; souligne que les États membres devraient proposer des 
stratégies nationales d’inclusion ou les revoir afin de veiller à ce que toute personne 
puisse participer activement à la vie sociale, économique, politique et culturelle, sans 
distinction de race, d’ethnie, de religion, de sexe ou de toute autre situation; critique 
vivement le fait que certains États membres n’ont pas pleinement et correctement 
transposé en droit interne la décision-cadre sur le racisme et la xénophobie; déplore que 
les dispositions de la directive sur l’égalité raciale ne soient toujours pas dûment mises 
en œuvre dans tous les États membres;

4. regrette que la mise en œuvre des droits fondamentaux des femmes en Europe reste 
insuffisante; se déclare profondément inquiet de la progression des tendances 
réactionnaires ciblant les femmes; réaffirme sa détermination à garantir l’égalité des 
genres et à protéger les droits des femmes, y compris les droits en matière de santé 
sexuelle et génésique; se déclare préoccupé par le nombre de pétitions faisant état de cas 
de discrimination fondée sur le genre, et en particulier de mesures qui portent atteinte 
aux droits des femmes, tels que le droit à l’avortement, et à la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et des filles; invite la Commission à prendre d’urgence des mesures 
supplémentaires pour protéger les droits des femmes et, en particulier, à mettre en 
œuvre au niveau européen la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention 
d’Istanbul) au moyen d’une législation adaptée; demande aux États membres qui n’ont 
pas encore ratifié cette convention de le faire sans plus attendre; déplore la progression 
alarmante, durant la pandémie, des cas de violence à l’égard des femmes et des filles 
ainsi que d’autres formes de violence fondée sur le genre; exprime sa vive inquiétude 
quant au fait que certains États membres ont adopté des actes législatifs qui portent 
atteinte aux droits des femmes et à l’égalité des genres; se félicite de la proposition de 
directive de la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique et demande qu’elle soit améliorée de manière à couvrir de manière 
adéquate toutes les formes de violence fondée sur le genre; demande une nouvelle fois à 
la Commission d’ajouter la violence fondée sur le genre à la liste des crimes de l’Union;

5. souligne l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris dans les litiges 
transfrontières relevant du droit de la famille; souligne l’importance d’une coopération 
étroite et d’une communication efficace entre les différentes autorités nationales et 
locales qui interviennent dans les affaires de garde d’enfants; invite les États membres à 
adopter des systèmes de suivi et d’évaluation non discriminatoires pour les affaires 
concernant des enfants, afin de garantir le plein respect des droits fondamentaux de 
l’enfant, en particulier du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant; prie les États 
membres de respecter le droit des enfants à voir leurs parents malgré les mesures de 
restriction prises par les États membres dans des circonstances exceptionnelles, telles 
que la pandémie, tant que cela ne menace pas leur sécurité et leur santé;

6. souligne que les institutions de l’Union et les États membres doivent lutter efficacement 
contre les actes et réactions discriminatoires ou hostiles à la scolarisation et à la 
participation des enfants issus de minorités, en particulier ceux dont les parents sont des 
migrants, des réfugiés ou des Roms, à la fois en faisant appliquer la législation et en 
favorisant la compréhension mutuelle et la cohésion sociale; invite les États membres à 
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veiller à ce que les programmes scolaires de référence traitent de manière structurelle du 
respect de la diversité, de la compréhension interculturelle et des droits de l’homme, y 
compris les droits des enfants;

7. estime que les personnes LGBTIQ font face à certaines des plus grandes difficultés en 
ce qui concerne les droits fondamentaux et, en particulier, le droit à la non-
discrimination; exprime la vive inquiétude que lui inspirent les conclusions de l’enquête 
menée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union sur la situation des personnes 
LGBTIQ en ce qui concerne les droits de l’homme et les droits fondamentaux, qui 
souligne «le manque, voire l’absence de progrès» réalisé au cours des dernières années; 
déplore les différences importantes entre les États membres sur ces questions; souligne 
que le droit d’une personne à l’autodétermination de son sexe, de son orientation 
sexuelle ou de son identité de genre est inviolable; regrette que le droit de l’Union ne 
protège les personnes LGBTIQ contre les discriminations fondées sur l’orientation 
sexuelle que dans le domaine de l’emploi; souligne qu’en dépit des progrès réalisés ces 
dernières années en ce qui concerne l’acceptation des personnes LGBTIQ, la situation 
de celles-ci dans l’Union demeure critique, car elles continuent d’être la cible de 
discriminations dans tous les domaines de la vie, y compris des agressions verbales et 
physiques, de tels incidents étant rarement signalés par crainte de conséquences 
négatives; est profondément préoccupé par le recul des droits et des attitudes à l’égard 
des personnes LGBTIQ et par la forte progression des discours de haine, souvent tenus 
par des personnalités publiques; condamne fermement la rhétorique anti-LGBTIQ et la 
proclamation de «zones sans LGBT» ou de «zones sans idéologie LGBT»;

8. se déclare préoccupé par le fait que la carte de l’Europe arc-en-ciel de 2021, outil 
comparatif annuel publié par ILGA-Europe (l’Association internationale des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées) , a mis en évidence la 
stagnation presque totale des droits fondamentaux des personnes LGBTIQ, notamment 
en ce qui concerne la reconnaissance des personnes LGBTIQ dans la législation 
familiale en Europe; déplore les discriminations que continuent à subir les familles 
LGBTIQ et leurs enfants dans l’Union, y compris les cas où elles sont privées du droit 
fondamental que constitue la liberté de mouvement au sein de l’Union en raison de leur 
orientation sexuelle, de leur identité de genre ou des caractéristiques sexuelles des 
parents ou conjoints; se félicite de l’arrêt historique rendu en juin 2018 par la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Coman, qui précise que le terme 
«conjoint» au sens des dispositions du droit de l’Union sur la liberté de séjour des 
citoyens de l’Union et des membres de leur famille s’applique également aux conjoints 
du même sexe; invite instamment les États membres qui ne reconnaissent ni les 
partenariats ni les mariages entre personnes de même sexe à modifier leur législation 
nationale de manière à fournir un cadre juridique permettant de garantir la bonne 
application de l’arrêt de la CJUE; demande instamment à la Commission de proposer 
sans délai un nouvel acte législatif de l’Union en faveur de la reconnaissance mutuelle 
de la parentalité;

9. est convaincu que la Commission doit renforcer son approche globale en matière de 
respect des droits fondamentaux des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants; 
souligne qu’ils constituent l’un des groupes les plus vulnérables de la société et qu’il est 
essentiel de répondre à leurs besoins fondamentaux; déplore vivement que les renvois 
forcés par tous moyens soient devenus la norme dans plusieurs États membres; répète 
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qu’il est urgent d’élaborer une politique équitable, efficace et humaine en matière 
d’asile au niveau de l’Union et exhorte la Commission à redoubler d’efforts à cette fin;

10. demande à la Commission de veiller à la mise en place d’un système approprié 
d’accueil et d’hébergement des réfugiés, des migrants et des demandeurs d’asile, et 
ainsi d’observer le principe du respect de la dignité humaine et de respecter pleinement 
les droits fondamentaux de ces personnes; demande aux États membres et à la 
Commission de coopérer en vue de garantir une protection suffisante des droits 
fondamentaux des demandeurs d’asile;

11. se déclare vivement préoccupé par l’ensemble de mesures temporaires adopté par la 
Commission pour répondre à la situation d’urgence à la frontière extérieure de l’Union 
avec la Biélorussie, qui appuie implicitement la pratique de renvois forcés aux frontières 
de l’Union et empêche ainsi les demandeurs d’asile d’obtenir une protection;

12. relève avec inquiétude que les inégalités persistantes et l’absence de mesures 
garantissant la mise à disposition effective d’infrastructures et de services de base ont 
creusé l’écart entre les communautés roms et le reste de la population, y compris en 
matière d’éducation, et ont entraîné la dégradation des perspectives des Roms dans des 
domaines aussi essentiels que l’emploi, les soins de santé et le logement; déplore que le 
premier cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms n’ait 
permis de réaliser que peu de progrès dans l’ensemble; invite la Commission et les États 
membres à redoubler d’efforts pour garantir l’égalité, l’inclusion et la participation 
totales des Roms tant au niveau national que de l’Union;

13. souligne que des progrès supplémentaires sont nécessaires en ce qui concerne la 
protection des droits fondamentaux des réfugiés, eu égard notamment à l’évolution des 
mouvements de migrants; invite instamment la Commission, dans ce contexte, à 
développer de nouvelles approches garantissant le respect des droits fondamentaux;

14. demande instamment à la Commission, vu l’augmentation du nombre de cas de 
discrimination fondée sur divers motifs, en particulier le sexe, l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre d’une personne, de veiller à l’application et au respect de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»), en utilisant tous 
les instruments juridiques disponibles; invite la Commission et l’Agence des droits 
fondamentaux à collaborer pour sensibiliser la population à ce problème, afin de 
garantir l’égalité de tous les citoyens de l’Union;

15. estime qu’il convient d’accorder une attention particulière au principe de non-
discrimination consacré à l’article 21 de la charte et souligne que cette disposition doit 
être dûment respectée; invite dès lors la Commission à poursuivre l’élaboration d’un 
mécanisme rigoureux d’évaluation régulière de la situation des droits fondamentaux et, 
en particulier, du droit à la non-discrimination, étant donné qu’il s’agit de l’un des droits 
les plus fréquemment violés;

16. demande la pleine mise en œuvre de la législation ainsi que des sanctions plus strictes 
en cas de discrimination fondée sur la race, les origines ethniques ou sociales, la 
religion ou les convictions, l’appartenance à une minorité nationale, un handicap, l’âge, 
le sexe, l’expression de genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, les 
caractéristiques sexuelles, le statut de résidence ou l’état de santé;
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17. souligne que la pandémie de COVID-19 a démontré que la capacité et le niveau de 
préparation des systèmes de santé, d’enseignement, d’emploi et de protection sociale 
des États membres étaient nettement insuffisants; est fermement convaincu que les États 
membres doivent renforcer considérablement leurs systèmes de soins de santé, de 
protection sociale et d’aide sociale de manière qu’ils soutiennent pleinement tous les 
citoyens, en particulier les personnes les plus vulnérables, et ce même en temps de crise, 
et ainsi protéger de manière adéquate les droits économiques, sociaux et de la santé de 
chaque individu; constate l’augmentation du nombre de pétitions liées à la santé 
concernant, entre autres, la propagation de la pandémie de COVID-19 au cours des deux 
dernières années, qui a entravé l’accès aux soins de santé, notamment en ce qui 
concerne les patients atteints de maladies chroniques; souligne que ces patients tendent 
à présenter de nombreuses comorbidités qui accroissent leur vulnérabilité à la COVID-
19; rappelle que les personnes atteintes de maladies rares, y compris l’encéphalomyélite 
myalgique/le syndrome de fatigue chronique (EM/SFC), se trouvent dans une situation 
critique dans de nombreux États membres, en l’absence de diagnostic, de traitements 
appropriés et de soins médicaux;

18. souligne que les mesures liées à la pandémie de COVID-19 adoptées par de nombreux 
États membres ont porté atteinte aux droits et libertés garantis par l’ordre juridique de 
l’Union, tels que la libre circulation des personnes, notamment la liberté de se déplacer, 
de travailler et d’étudier au sein de l’Union et à l’intérieur des pays, en particulier aux 
premiers stades de pandémie de COVID-19, ce qui a affecté des milliers de travailleurs 
mobiles, parmi lesquels des travailleurs saisonniers et frontaliers, mais également la 
liberté d’expression et d’information et le droit à la vie privée et à la protection des 
données, en particulier en ce qui concerne la santé publique et les mesures prises pour la 
préserver; souligne que les mesures prises pour contenir la pandémie doivent reposer 
sur une approche fondée sur les droits de l’homme et être nécessaires, fondées sur le 
droit, temporaires et proportionnées, de manière à garantir le plein respect des règles et 
des principes de la charte;

19. constate que les restrictions imposées pour lutter contre la pandémie ont également 
entravé le travail de la société civile; souligne que les organisations de la société civile 
fournissent une aide essentielle aux victimes de violations des droits fondamentaux et 
jouent un rôle important dans les domaines de la sensibilisation et de la prévention; 
invite la Commission et les États membres à soutenir la société civile et à adopter des 
mesures visant à faciliter son travail;

20. souligne qu’on ne saurait prétexter l’urgence pour contourner les principes 
démocratiques qui sous-tendent le processus législatif; invite les États membres à veiller 
à ce que toute mesure exceptionnelle adoptée durant des situations d’urgence soit 
transparente et à ce qu’elle soit arrêtée en concertation avec les personnes concernées, et 
à faire en sorte que toutes les mesures d’urgence soient nécessaires et strictement 
proportionnées et qu’elles ne restent en place que tant qu’elles sont nécessaires; invite la 
Commission à continuer de surveiller et d’évaluer les mesures d’urgence mises en place 
pour faire face à la pandémie à la lumière des valeurs fondatrices de l’Union énoncées à 
l’article 2 du traité sur l’Union européenne, y compris les droits fondamentaux, l’état de 
droit et la démocratie; estime que la Commission doit communiquer en intégralité et en 
toute transparence au public les conclusions de toutes ses évaluations des mesures 
d’urgence adoptées par les États membres pendant la pandémie;



PE704.548v02-00 8/13 AD\1254446FR.docx

FR

21. déplore le nombre élevé de pétitions relatives aux mesures d’urgence de quarantaine qui 
ont été adoptées par plusieurs États membres en raison de la pandémie et qui ont pu 
restreindre les droits et libertés des citoyens, tels que la liberté d’expression et 
d’information, la liberté de réunion et d’association et la liberté de circulation et de 
séjour; demande dès lors à la Commission et aux États membres de lutter efficacement 
contre la discrimination liée à la COVID-19, contre les discours de haine et le racisme à 
l’égard des groupes ethniques minoritaires, des migrants et des réfugiés, ou des 
personnes issues de l’immigration;

22. rappelle que, conformément à l’article 14 de la charte, toute personne a droit à 
l’éducation et souligne qu’il est impératif de permettre à tous les enfants, y compris 
ceux issus de milieux vulnérables et défavorisés, d’exercer ce droit en toutes 
circonstances; s’inquiète de l’incidence sur la santé mentale et l’avenir des enfants des 
fermetures d’écoles survenues pendant la pandémie de COVID-19; invite les États 
membres à garantir un accès équitable à une éducation de qualité à tous les enfants, 
même lorsqu’ils traversent des crises semblables à la pandémie; encourage les États 
membres à échanger les bonnes pratiques dans ce domaine;

23. souligne que les mesures d’urgence adoptées par de nombreux États membres ont eu 
pour conséquence une restriction de l’accès physique aux médecins et aux services de 
soins de santé, y compris les hôpitaux, le report fréquent des soins médicaux non 
urgents, y compris les interventions chirurgicales, et une forte chute du nombre 
d’hospitalisations des patients atteints d’un cancer; invite les États membres de l’Union 
à respecter le droit de toute personne d’accéder aux soins de santé;

24. souligne que la fermeture des établissements d’enseignement dans l’ensemble des États 
membres a donné lieu à une transition sans précédent vers des méthodes 
d’apprentissage en ligne alors même que les systèmes éducatifs ne disposent pas de 
l’infrastructure numérique requise, moins de 40 % des éducateurs étant prêts à utiliser 
les technologies numériques pour enseigner1 et de nombreux ménages à faibles revenus 
étant dans l’incapacité d’accéder à un ordinateur; demande aux États membres de 
respecter le droit à l’éducation et de s’abstenir de toute action discriminatoire à l’égard 
des familles à faibles revenus;

25. souligne que les mesures restrictives prises dans les États membres ont également 
affecté les activités des tribunaux et du système judiciaire;

26. attire l’attention sur les pétitions relatives à la pandémie qui dénoncent les restrictions 
en matière de déplacements, en particulier pour les couples vivant dans des pays 
différents, ainsi que sur les pétitions qui soulèvent des questions liées à la protection 
insuffisante des travailleurs en situation vulnérable sur le lieu de travail et aux 
problèmes que rencontrent les personnes qui se rétablissent d’une infection par la 
COVID-19 pour obtenir le certificat COVID numérique de l’UE; souligne qu’il importe 
de traiter tous les cas de non-respect du droit de l’Union et d’y remédier, en garantissant 

1 Organisation de coopération et de développement économiques, Résultats de TALIS 2018, Éditions OCDE, 
Paris, 2019. L’enquête principale (Classification internationale type de l’éducation, niveau 2) a été menée dans 
31 États membres de l’OCDE, dont 22 États membres de l’Union (l’Autriche, la Belgique, La Bulgarie, la 
Croatie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la 
Lituanie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Tchéquie).
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la mise en œuvre des normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité sur le 
lieu de travail ainsi que le respect de la vie privée et de la vie de famille;

27. attire l’attention sur les nombreuses pétitions qui dénoncent des infractions 
environnementales, dont certaines ont des incidences transfrontières, telles que 
l’exploitation illégale des forêts, le trafic et la mise en décharge illicites des déchets, le 
trafic d’espèces sauvages et les destructions qui portent atteinte à la biodiversité et 
favorisent l’augmentation de la déforestation et du taux de contamination des sols, de 
l’eau et de l’air; souligne qu’il est urgent de renforcer le cadre juridique actuel de 
l’Union, qui présente d’importantes limites et déficiences, pour garantir les niveaux les 
plus élevés de protection de la santé des citoyens et de l’environnement;

28. rappelle le préambule de la convention d’Aarhus, qui souligne le droit de chacun de 
vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, ainsi que 
l’article 37 de la charte, qui dispose que des mesures visant à garantir un niveau élevé 
de protection environnementale et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrées 
dans les politiques de l’Union; prend acte de la forte hausse du nombre de pétitions liées 
à l’environnement et souligne qu’il est urgent d’inclure les préoccupations 
environnementales pertinentes dans le processus décisionnel de toutes les politiques; 
rappelle sa résolution intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030: ramener la nature dans nos vies»2, estime que le droit à un 
environnement sain doit être reconnu dans la charte, et demande que des  mesures soient 
prises en ce sens; constate que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme ne protège le droit à un environnement sain que de manière indirecte en 
sanctionnant seulement les infractions environnementales qui portent simultanément 
atteinte à d’autres droits de l’homme reconnus par la convention européenne des droits 
de l’homme; demande que ladite convention reconnaisse la valeur intrinsèque de la 
nature et des écosystèmes à la lumière des interactions entre les sociétés humaines et la 
nature ainsi que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, conformément 
à la recommandation formulée en septembre 2021 par l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe; prend acte des préoccupations exprimées dans les pétitions au 
Parlement européen, dans lesquelles les citoyens de l’Union dénoncent les perturbations 
et les dégradations que subit l’environnement et exigent le droit de vivre dans un 
environnement sain et de pouvoir accéder à la justice en matière d’environnement;

29. rappelle que l’état de droit, la liberté des médias et l’efficacité de la lutte contre la 
corruption sont au fondement de nos sociétés et comptent parmi nos valeurs 
fondamentales; souligne toutefois la persistance dans l’Union des infractions aux 
principes d’état de droit et de liberté des médias et de la corruption généralisée qui en 
découle, le nombre d’incidents de ce type ayant même augmenté durant la pandémie;

30. exprime sa préoccupation face à la menace que les différentes formes de propagande et 
de désinformation font peser sur la liberté de parole et d’expression et sur 
l’indépendance des médias, ainsi que face aux répercussions négatives qu’elles 
pourraient avoir sur la qualité du débat politique et sur la participation des citoyens dans 
les sociétés démocratiques; invite la Commission à promouvoir le renforcement de 
l’éducation aux médias et à y investir, à soutenir activement le journalisme de qualité et 

2 Textes adoptés, P9_TA(2021)0277.
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à encourager la protection des données et en créant un écosystème en ligne plus 
transparent tout en préservant la liberté et le pluralisme des médias;

31. fait part de ses inquiétudes quant aux attaques continues contre l’indépendance du 
pouvoir judiciaire dans certains États membres de l’Union; exprime sa profonde 
inquiétude face à l’évolution négative de la situation tant en Hongrie qu’en Pologne; 
s’inquiète de l’absence de progrès en ce qui concerne les procédures de l’article 7 au 
sein du Conseil;

32. réaffirme ses regrets quant à la limitation effective du champ d’application de la charte 
découlant de l’interprétation restrictive de son article 51; rappelle que les attentes des 
citoyens dépassent la stricte mise en œuvre de la charte et qu’il convient de s’efforcer de 
garantir le respect effectif des droits fondamentaux dans toute la mesure du possible; 
demande à nouveau d’envisager l’élargissement du champ d’application de l’article 51 
de la charte au-delà des limites prévues par le droit de l’Union ou la suppression de cet 
article, comme cela a été proposé dans des résolutions antérieures3; souligne que les 
parlements nationaux jouent un rôle central dans la promotion et la protection des droits 
fondamentaux sur leur territoire; encourage les États membres à tenir pleinement 
compte des principes consacrés dans la charte lorsqu’ils rédigent leurs propositions 
législatives et à veiller à ce que leur législation nationale soit conforme aux normes les 
plus élevées en matière de respect des droits fondamentaux; estime que la coopération 
entre le Parlement européen et les parlements nationaux sur les questions liées à 
l’application de la charte peut améliorer le respect de celle-ci;

33. souligne qu’il serait possible de rendre la charte plus pertinente pour la vie des citoyens 
en favorisant son application dans les tribunaux; déplore le fait que le niveau de 
connaissance de la charte reste faible parmi les praticiens du droit des États membres4, 
ce qui peut conduire à une interprétation erronée des droits fondamentaux; invite la 
Commission et les États membres à mieux former les professionnels du droit à 
l’utilisation de la charte;

34. rappelle que la protection des personnes physiques dont les données à caractère 
personnel sont traitées devrait être un droit fondamental; avertit que, bien que le 
règlement général sur la protection des données prévoie des moyens permettant aux 
citoyens de protéger leurs données à caractère personnel et, partant, leur vie privée, des 
violations portant atteinte à la confidentialité, à la disponibilité et à l’intégrité des 
données continuent de se produire, mettant en péril les droits et libertés individuels; 
invite instamment la Commission et le Contrôleur européen de la protection des 
données à continuer de superviser la mise en œuvre des mesures techniques et 
organisationnelles requises par les entités responsables afin d’éviter les atteintes à la 
protection des données;

35. rappelle que la liberté d’expression, la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations ou des idées sont des droits fondamentaux; exprime 

3 Résolution du 27 février 2014 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2012, 
JO C 285 du 29.8.2017, p. 112.
4 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions sur une stratégie visant à renforcer l’application de la charte des droits 
fondamentaux dans l’Union européenne (COM(2020)0711).
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l’inquiétude que lui inspirent la création, la diffusion et l’amplification d’informations 
fausses ou manipulées à des fins politiques, idéologiques ou commerciales au moyen de 
technologies numériques; constate que ces actes ont des effets perturbateurs immédiats 
dans nos sociétés et peuvent avoir des conséquences graves sur la démocratie et les 
droits de l’homme; exhorte la Commission et les États membres à lancer des initiatives 
visant à lutter contre la désinformation dans le cadre d’interventions 
multidimensionnelles et multipartites, en renforçant le rôle de médias libres, 
indépendants et diversifiés, en investissant dans l’éducation aux médias et l’habileté 
numérique, en émancipant les individus et en rétablissant la confiance du public;

36. exprime son inquiétude devant la réticence des victimes à signaler des crimes haineux 
en raison de protections insuffisantes et le fait que les autorités échouent à enquêter 
correctement et à obtenir des condamnations pour crime de haine au sein des États 
membres; demande au Conseil d’examiner la proposition de la Commission de décision 
du Conseil relative aux crimes et aux discours de haine et de notifier formellement et 
sans délai sa décision unanime au Parlement;

37. salue la proposition de la Commission relative à une déclaration européenne 
interinstitutionnelle sur les droits et principes numériques, appelée à orienter la 
transformation numérique de l’Union et son rôle de pionnière dans l’élaboration des 
politiques numériques; rappelle que la charte date d’une époque où l’économie 
numérique n’était pas perçue comme elle l’est aujourd’hui; estime, à cet égard, que les 
efforts visant à protéger nos citoyens dans la sphère numérique sont morcelés en une 
multitude de propositions, résolutions et actes législatifs; plaide pour la création d’une 
charte européenne des droits numériques qui protège les droits fondamentaux de 
l’Union à l’ère du numérique et qui, entre autres, consacre l’accès à l’internet en tant 
que droit de l’homme;

38. souligne que les droits fondamentaux, la démocratie et l’état de droit sont des valeurs 
qui se renforcent mutuellement et dont le non-respect peut constituer une menace 
systémique pour l’Union; estime que le processus consistant à faire délibérément reculer 
l’état de droit en Pologne et en Hongrie porte gravement préjudice à la capacité des 
citoyens à exercer pleinement les droits fondamentaux qui leur sont conférés par la 
charte; exprime sa préoccupation face au nombre croissant de violations de l’état de 
droit et des droits fondamentaux survenant dans certains autres États membres;

39. se déclare fortement préoccupé par le fait que des technologies de surveillance sont 
utilisées pour affaiblir les droits de l’homme, comme en témoignent les révélations liées 
au scandale «NSO Pegasus» qui confirment que des militants des droits de l’homme et 
des journalistes, entre autres, ont été la cible d’actes d’espionnage; souligne qu’il est 
impératif d’adopter des règles nationales et internationales plus efficaces dans ce 
domaine pour protéger pleinement les organisations de la société civile, les militants des 
droits de l’homme, les journalistes et les autres personnes touchées par la 
cybersurveillance ou les ingérences.
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