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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0457/2020, présentée par Frank Wierigs, de nationalité allemande, 
sur les droits de l’homme et les droits fondamentaux en Espagne (en pleine 
pandémie de COVID-19)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique qu’il réside en Espagne. Il affirme que l’état d’urgence imposé par le 
gouvernement viole les droits fondamentaux de tous les citoyens. Il critique l’imposition 
d’amendes extrêmement élevées et le comportement disproportionné de la police, et surtout les 
couvre-feux de plusieurs semaines pour les citoyens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 juin 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020

La démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux sont les valeurs fondatrices du projet 
européen. 

Ces derniers mois, plusieurs gouvernements de l’Union européenne ont pris des mesures 
d’urgence pour faire face à la crise sanitaire causée par l’épidémie de COVID-19. 

La Commission a affirmé clairement dès le début que les mesures de réaction face à cette crise 
devaient respecter pleinement les valeurs et principes fondamentaux énoncés dans les traités. 
Les mesures d’urgence doivent être nécessaires et strictement proportionnées, clairement 
limitées dans le temps et conformes aux garanties prévues constitutionnellement ainsi qu’aux 
normes européennes et internationales. En outre, les gouvernements doivent s’assurer que ces 
mesures font l’objet d’un contrôle régulier, dans le plein respect de l’équilibre des pouvoirs 
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démocratiques. 

La Commission surveille étroitement les mesures d’urgence prises dans tous les États membres, 
y compris l’Espagne, et leurs conséquences, en particulier sur l’état de droit, sur les droits 
fondamentaux et plus largement sur le droit de l’Union. 

En ce qui concerne plus particulièrement la violation présumée du droit à la libre circulation 
dans son pays et de la liberté de réunion, la Commission rappelle que, selon l’article 51, 
paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, celle-ci s’applique 
aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. 

Les règles restreignant la libre circulation des ressortissants sur le territoire des États membres 
relèvent de la compétence des États membres. Il appartient aux États membres, notamment à 
leurs autorités judiciaires, de veiller à ce que les droits fondamentaux soient effectivement 
respectés et protégés conformément à leur législation et à leur constitution nationales ainsi qu’à 
leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme. 

Des restrictions à la libre circulation des personnes au sein de l’Union peuvent se justifier pour 
des raisons de santé publique, à condition qu’elles respectent les garanties du droit de l’Union. 
La Commission n’a cessé de souligner que de telles restrictions devraient être fondées 
uniquement sur des considérations de santé publique et devraient être conçues de manière 
proportionnée et non discriminatoire. Afin de faire en sorte que les restrictions adoptées par les 
États membres soient coordonnées, prévisibles et transparentes, le 4 septembre 2020, la 
Commission a présenté une proposition de recommandation du Conseil relative à une approche 
coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-191. 

Il en va de même en ce qui concerne la définition et l’application des règles régissant l’exercice 
du droit à la liberté de réunion et à l’organisation de manifestations publiques ou à la 
participation à ces dernières.

Dans de tels cas, il appartient aux États membres, notamment à leurs autorités judiciaires, de 
veiller à ce que les droits fondamentaux soient effectivement respectés et protégés 
conformément à leur législation et à leur constitution nationales ainsi qu’à leurs obligations 
internationales en matière de droits de l’homme. 

Conclusion

La Commission continuera à surveiller l’évolution de la situation dans tous les États membres 
jusqu’à ce que l’ensemble des mesures d’urgence aient été supprimées. 

La Commission restera extrêmement vigilante sur la manière dont les mesures d’urgence 
affectant l’état de droit, les droits fondamentaux et les valeurs démocratiques sont 
progressivement supprimées au sein des États membres. 
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