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Conférence de presse : 

Rapport d’initiative sur la situation des droits 

fondamentaux dans l’UE en 2012 

PE – Strasbourg - Mercredi 26 février 2014 (10h00-11h00) 

Chers Collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous remercie pour votre présence à cette 
conférence de presse consacrée à mon rapport 
sur la situation des droits fondamentaux dans 
l’UE en 2012. 

L’Europe est une des plus belles idées 
politiques, économique et humaines de 
l’humanité : C’est une idée de liberté, de paix, 
de solidarité et de prospérité partagée, qui a 
engendré des acquis irréversibles. 

Les acquis de l’histoire comme l’intégration 
européenne, la paix, le respect de la dignité 
humaine, de la liberté, de la démocratie, 
l’égalité, … toutes ces valeurs qui sont les 
valeurs de l’UE sont le fruit de l’engagement 
d’hommes et de femmes qui se sont battus pour 
transformer les dictatures en démocraties afin 
que l’Europe devienne cette communauté de 
droit que nous connaissons aujourd’hui.   

A nous de faire vivre cette démocratie, de faire 
respecter les valeurs de l’UE, de promouvoir et 
de renforcer cette culture des droits 
fondamentaux au  sein des institutions 
européennes. 



 

2 

 

Or, on  constate que l’UE a traversé et traverse 
encore une crise démocratique et 
constitutionnelle dans certains EM.  

Les droits fondamentaux et valeurs 
européennes sont soit menacés, soit violés dans 
certains EM, comme par exemple :  

• la suprématie du législatif et de l’exécutif 
sur le pouvoir judiciaire mettant en cause 
l’indépendance de la justice en Hongrie,   

• la liberté des médias en Hongrie et en 
Italie,  

• le droit des Roms en Italie et en France,  
• les droits des LGBT en Lituanie et en 

Pologne,  
• les crimes racistes en augmentation selon 

l’Agence des droits fondamentaux en 
Belgique. 

Nous ne pouvons pas rester insensibles et 
encore moins passifs face à des situations en 
contradiction avec nos valeurs et contraires 
souvent aux traités et aux engagements 
juridiques institutionnels et politiques. 

Les Parlementaires demandent depuis des 
années une politique et des instruments plus 
incisifs pour garantir le respect, la protection et 
la promotion des droits de l’homme, des 
valeurs de l’UE (énoncées à l’article 2 du Traité 
de l’UE) et donc le respect permanent des 
critères de Copenhague.  

Il ne s’agit pas seulement de respecter les 
valeurs démocratiques, l’Etat de droit et les 
droits fondamentaux (les critères de 
Copenhague) lorsqu’on rejoint l’Union, mais 
aussi d’en contrôler le respect après l’adhésion 
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et de sanctionner au besoin l’EM qui ne les 
respecterait pas. 

C’est pourquoi j’ai voulu un rapport qui ose 
dire qu’au sein de cette union européenne, il y a 
encore du chemin à faire pour que l'espace 
européen soit réellement celui du respect des 
valeurs d’humanité et d'universalité; que 
l'histoire de la construction européenne n'est 
jamais finie, que l'on doit toujours aller plus 
loin dans le respect des valeurs européennes, 
que chacun y a sa place: les handicapés, les 
migrants, les Roms, que les droits 
fondamentaux c'est aussi garantir les droits des 
syndicaux, le droit de grève, le droit 
d'association, de réunion.... 

Nous avons voulu renforcer la politique des 
droits de l’homme à partir des présents traités et 
définir les bases d’une réflexion en vue d’une 
prochaine révision des traités.  

Si l'Europe veut être une force morale pour 
influencer le monde pour le meilleur, elle doit 
être sévère et rigoureuse vis-à-vis d'elle-même. 
L'Europe a raison de se battre pour la 
démocratie, l'état de droit, l'impartialité de la 
puissance publique, la protection de la vie 
privée et des droits individuels et collectifs. 

Elle le fera avec d'autant plus d'efficacité si elle 
est elle-même crédible. 

Or aujourd'hui il demeure encore trop 
d'endroits au sein des 28 où l'on a tendance à 
ignorer les traités qui devraient nous engager, 
voire à en banaliser la portée. 
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Certains États membres en adhérant à l'UE ont 
adhéré aux valeurs communes et aux 
législations qui en garantissent l'exercice. 

Certains oublient le lendemain ce à quoi ils se 
sont engagés. 

A.Comme je l’ai dit, une série de mesures 
peuvent être déjà prises sur base des traités 
existants (paragraphes 8 à 11 du projet de 
rapport) comme par exemple : 

• Clôturer le processus d’adhésion de l’UE 
à la convention européennes des droits 
de l’homme ; 

• Clôturer le processus d’adhésion de l’UE 
à la charte sociale européenne ; 

• Inciter les EM à adhérer aux conventions 
du Conseil de l’Europe relatives aux 
droits de l’homme; 

• mettre en place le mécanisme de 
Copenhague (paragraphe 9) et la 
Commission Copenhague (paragraphe 
11).  

Je suis un chaud partisan pour faire également 
’respecter les critères de Copenhague par les 
EM après leur adhésion par ce qu’on appelle 
« le nouveau mécanisme de Copenhague ». 

Car un tel mécanisme sera en mesure de 
garantir le respect, la protection et la promotion 
des droits fondamentaux et des valeurs de l’UE 
en : 

• élaborant des indicateurs  des droits 
fondamentaux; 

• assurant le suivi de la situation au sein 
de l’UE ainsi que dans les EM ; 
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• procédant à des évaluations objectives, 
comparatives et régulières pour chacun 
des droits fondamentaux et par EM ; 

• développant et en statuant sur un 
ensemble de recommandations et de 
sanctions efficaces, proportionnées et 
dissuasives pour traiter les violations 
des articles 2 et 7 du Traité de l’Union ; 

• intégrant un système d’alerte précoce, 
de dialogue politique et technique, des 
lettres de mise en demeure, et une 
« procédure de gel » 

Avec un tel mécanisme, orchestré par une 
« Commission Copenhague » composée de 
spécialistes indépendants de haut niveau dans le 
domaine des droits fondamentaux (comité des 
sages), les EM seront traités de façon égale, 
juste, transparente et objective. 

 

B.Le deuxième pilier de la partie 
institutionnelle de ce rapport entend lancer une 
réflexion sur d’éventuelles modifications des 
traités. Une partie de cette réflexion a été 
suggérée par la Vice-présidente de la 
CommissionViviane Reding, avec laquelle j'ai 
été en contact.  

La Vice-présidente de la Commission, Mme 
Viviane Reding a annoncé une communication 
qui sera rendue publique le 5 mars prochain sur 
l’Etat de droit. 

Si nous partageons avec la Commission 
l’objectif de vouloir renforcer les mécanismes 
de protection des droits de l’homme, mon 
objectif est d’agir hic et nunc sur base des 
traités actuels.  
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Mesdames, 

Messieurs, 

L’adoption de ce rapport sera une avancée 
majeure pour garantir une meilleure protection 
des droits de l’homme. 

Les droits fondamentaux et les valeurs 
européennes ne peuvent pas être traités comme 
des sujets distincts et contournables. Leur 
application doit être constante et horizontale.  
Le rapport demande d’intégrer des politiques et 
des programmes d’action ambitieux afin de 
garantir les droits fondamentaux, notamment 
l’adoption d’une directive anti-discrimination. 

Pour conclure, je tiens à souligner que lors de la 
rédaction de mon rapport, j’ai été 
particulièrement attentif à : 

• Garantir l’application de l’article 2 
Traité ; 

• Faire référence aux critères de 
Copenhague et à l’obligation de les faire 
respecter après l’adhésion ; 

• Réitérer notre engagement en faveur du 
mécanisme de Copenhague ; 

• Maintenir l’approche horizontale ; 
• Protéger les minorités, les migrants, les 

Roms, les femmes, les enfants, les sans 
abris, les personnes âgées, les 
handicapés, les homosexuels. 

• Protéger les témoins qui osent dénoncer 
les situations illégales ;  

• Protéger le droit fondamental à la vie 
privée;  

• La laïcité et l’impartialité de l’Etat ; 
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• Une plus grande implication du Conseil 
de l’Europe. 

En Commission LIBE, le vote final comportait 
31 votes positifs, 18 négatifs et 5 abstentions. 
Je profite de cette tribune pour remercier toutes 
celles et ceux qui m’ont soutenu pour une 
Union européenne plus forte et plus efficace 
dans la défense des droits fondamentaux et des 
valeurs de l’UE. 

J'ai lu le projet de résolution du PPE et je dois 
dire que je m'étonne du manque de courage 
politique de ses auteurs. Le projet est une 
version édulcorée de mon rapport, privilégiant 
une approche sécuritaire et supprimant de 
nombreuses condamnations concrètes de 
violation des droits fondamentaux (ex: 
suppression des références à la Charte sociale 
européenne, à l'histoire européenne et à la 
genèse du projet européen, au mécanisme de 
Copenhague, au problème de surpopulation 
dans les prisons, aux haut taux de suicide au 
sein de la communauté LGBT, au sécularisme 
et à la séparation stricte des entre la religion et 
l'Etat, ...Si cette résolution devait passer, 
l'Europe ferait un pas en arrière 
considérable. 

Enfin, pour ce qui concerne mon rapport, j'ai 
rédigé une annexe afin d'avoir une vision 
d'ensemble de la situation des droits de 
l'homme au sein de l'UE. Ce document, qui sera 
sur le site de l'ALDE et sur le mien dès jeudi, 
n'est qu'UNE des bases de travail dans l'écriture 
de ce rapport, notamment pour examiner 
certains sujets comme celui de la force 
excessive dans le chef de la police, la situation 
des Roms, des LGBT,... 
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J’espère qu’au vote de demain (jeudi) en 
plénière, nous pourrons dire aux femmes, aux 
enfants, aux personnes à mobilité réduite, aux 
sans abris, aux homosexuels et transsexuels, 
aux personnes âgées, … que l’Europe ne laisse 
personne au bord du chemin ; que nous nous 
sommes battus pour défendre leurs droits à plus 
de dignité,  à plus de liberté, à plus d’égalité, à 
plus de justice, à plus de solidarité et de 
citoyenneté; pour la reconnaissance de leurs 
droits sociaux ; pour une Europe impartiale 
permettant à chacun d’exprimer librement ses 
convictions, ses aspirations spirituelles ; en un 
mot pour une Europe  qui « mérite que l’on 
vive pour elle » comme dirait Jeremy Rifkin. 

Mesdames, Messsieurs,  

Chers collègues, 

 

La Communauté internationale a un nom, c’est 

l’humanité.  

Forger cette humanité de valeurs communes 

fortes et justes, partagées par tous, en faire les 

repères intangibles d’une éthique universelle, 

c’est notre ambition au Parlement européen. 

 

 

 

 

 


