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Dans une Europe sans frontières, de plus en plus de personnes 
vivent, travaillent, étudient et font des affaires dans d’autres 
États membres de l’Union européenne (UE). L’UE permet aux 
citoyens d’exercer plus facilement leurs droits en construisant 
un véritable espace européen de justice. Elle s’efforce de 
renforcer la confiance réciproque dans les tribunaux et les 
administrations des 28 États membres, afin que chaque pays 
reconnaisse les décisions judiciaires prises par les autres États 
membres. L’harmonisation des règles et des normes minimales 
en matière de justice dans l’UE ainsi que l’accès à la justice 
dans les mêmes conditions dans tous les pays sont essentiels 
à la mise en œuvre d’un espace commun de justice. En outre, 
l’UE s’emploie à faire en sorte que les citoyens et les 
entreprises tirent pleinement profit du marché unique.

Fournir des solutions pratiques

Les politiques de l’UE en matière de justice visent à permettre 
aux citoyens et aux entreprises d’exercer plus facilement leurs 
droits et à fournir des solutions pratiques aux problèmes 
transfrontaliers. Actuellement, certains citoyens européens se 
heurtent encore à des obstacles, par exemple lorsqu’ils vivent, 
voyagent, étudient ou travaillent dans un autre État membre.  
Les entreprises peuvent rencontrer des problèmes liés aux 
différences dans le droit des contrats, à la législation fiscale  
ou à la législation relative aux consommateurs, aux exigences 
administratives ou aux règles en matière de protection des 
données.

L’UE offre des solutions pratiques à ces problèmes 
transfrontaliers et aide ainsi à exploiter pleinement le potentiel 
du marché unique. Par conséquent, les citoyens se sentent en 
confiance et savent que leurs droits seront protégés, où qu’ils 
se trouvent dans l’UE. Dans le même temps, grâce à la 
réduction des formalités administratives et à la mise en place 
de la sécurité juridique dont les entreprises ont besoin pour 

tirer pleinement profit des possibilités offertes par le marché 
unique, celles-ci commencent à s’appuyer sur le droit de l’UE  
et à se sentir en confiance sur le plan juridique.

Objectifs actuels

Dans ce contexte, l’objectif fondamental de l’UE est de mettre  
en place un véritable espace européen de justice fondé sur la 
reconnaissance et la confiance mutuelles. Les citoyens, les 
consommateurs et les entreprises doivent pouvoir s’appuyer sur 
leurs droits et les exercer à l’intérieur et au-delà des frontières 
nationales. Cela nécessite le respect total de l’état de droit, des 
droits fondamentaux et de l’indépendance du système judiciaire.

L’UE souhaite que la justice soit au service des citoyens et de 
la croissance. C’est dans les domaines suivants que les 
citoyens et les entreprises peuvent attendre le plus de la part 
des responsables politiques en Europe.

Justice civile: dans une Europe sans frontières, il est évident 
que, dans certaines circonstances, un citoyen d’un État membre 
de l’UE pourrait se retrouver devant un tribunal d’un autre État 
membre. Pour pouvoir assister les personnes dans cette situation, 
l’UE favorise un meilleur accès à la justice, la reconnaissance 
mutuelle des décisions judiciaires et une convergence accrue 
dans le domaine du droit procédural. Les règles de procédure 
communes européennes visent à aider les familles vivant dans 
un contexte international à régler des questions difficiles telles 
que le divorce, les différends relatifs à la garde des enfants ou 
les conséquences du décès d’un membre de la famille.

Depuis 1992, le marché unique a permis aux personnes et aux 
entreprises de circuler et de commercer librement à l’intérieur 
des frontières de l’UE. Le marché unique n’est cependant pas 
achevé, car les entreprises et les consommateurs rencontrent 
des problèmes tels que des obstacles liés au droit des 
contrats, des différences dans la législation fiscale ou dans  
la législation relative aux consommateurs, et des différences 
dans les exigences administratives. En outre, l’ensemble 
considérable de législations élaborées ces vingt dernières 
années afin de protéger les intérêts économiques des 
consommateurs doit être mieux appliqué et devra s’adapter 
à l’évolution des modèles commerciaux et des schémas de 
consommation. Pour obtenir davantage d’informations sur  
la politique de l’UE relative aux consommateurs, veuillez 
consulter la brochure «Consommateurs» de cette série.

Justice pénale: les affaires pénales présentent souvent une 
dimension européenne. Par exemple, lorsque l’on soupçonne 
une organisation criminelle d’agir dans différents États 
membres de l’UE ou un suspect de se cacher dans un autre 
État membre, la coopération judiciaire est indispensable. Une 

Pourquoi nous avons besoin de politiques 
efficaces en matière de justice

Les citoyens doivent pouvoir exercer leurs droits, même 
lorsqu’ils se trouvent dans un pays de l’UE autre que le leur.
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telle coopération implique un renforcement du dialogue et de 
l’action entre les autorités judiciaires des États membres. Dans 
ce but, l’UE met en place un espace européen de justice pénale, 
dans lequel les autorités répressives et les systèmes judiciaires 
nationaux pourront se faire pleinement confiance et compter 
les uns sur les autres. Cela augmentera la confiance des 
citoyens dans l’impartialité des procédures pénales, en 
particulier en ce qui concerne la protection de leurs droits 
lorsqu’ils se retrouvent devant un tribunal d’un autre pays,  
ou s’ils sont victimes d’un délit à l’étranger.

Droits fondamentaux: la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne est devenue juridiquement contraignante 
avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en 2009. Les 
actions de l’Union doivent être exemptes de tout reproche 
lorsqu’il s’agit des droits fondamentaux, et l’UE doit veiller à ce 
que les droits définis dans la charte soient respectés. Celle-ci 
doit servir d’orientation aux politiques de l’Union et à leur mise 
en œuvre par les États membres.

Citoyenneté de l’UE: la citoyenneté de l’UE est conférée 
automatiquement à tous les citoyens des États membres de l’UE; 
elle accorde à tous les citoyens de l’Union des droits 
supplémentaires ayant des effets concrets et positifs sur leur vie 
quotidienne. L’UE contrôle la mise en œuvre et l’application par 
les États membres des droits liés à la citoyenneté européenne, 
tels que définis par les traités, afin de veiller à ce que les 
citoyens de l’Union puissent effectivement exercer ces droits.

Égalité: l’égalité entre les sexes et la non-discrimination 
figurent parmi les valeurs fondatrices de l’UE. L’UE agit en 
faveur des citoyens afin d’empêcher la discrimination fondée 
sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, par voie 
législative, financière et politique, dans des domaines 
concernant toutes ces catégories tels que l’emploi et l’égalité 
d’accès aux biens et aux services pour les personnes souffrant 
d’un handicap. L’UE vise à renforcer l’égalité entre les sexes 
dans l’UE en réduisant les disparités salariales entre hommes 
et femmes et en augmentant le nombre de femmes à des 
postes à responsabilités, en particulier en politique et dans les 
entreprises, ainsi qu’en luttant contre la violence à caractère 
sexiste et en améliorant la protection et l’aide aux victimes.

Réflexion commune —  
Liens avec les autres domaines

Les politiques en matière de justice sont articulées autour 
d’objectifs interconnectés que sont la «justice au service des 
citoyens» et la «justice au service de la croissance», et elles 
contribuent au programme de l’UE en faveur de la croissance, 
Europe 2020, pour la prochaine décennie.

L’UE œuvre dans différents domaines politiques afin de 
s’assurer que ses citoyens puissent jouir pleinement de leurs 
droits dans leur vie quotidienne. Le rapport sur la citoyenneté 
européenne publié en 2013 s’appuie sur les résultats du tout 
premier rapport de ce type adopté en 2010 et présente  
12 actions clés menées par la Commission européenne afin 
d’améliorer la vie des citoyens, en particulier dans les 
situations transfrontalières. Un tableau illustre les progrès 
accomplis grâce à la mise en œuvre des actions présentées 
dans le rapport de 2010.

En dépit des résultats obtenus jusqu’ici, le marché unique n’est 
pas achevé. Les politiques en matière de «justice au service de 
la croissance» visent à clarifier les règles de protection des 
consommateurs et les règles commerciales, et à parvenir 
à une résolution efficace des litiges tant au niveau national 
qu’au niveau de l’UE. Elles facilitent le commerce 
transfrontalier et permettent aux entreprises et aux 
consommateurs de tirer davantage profit des possibilités 
offertes par le marché intérieur et d’augmenter ainsi le 
potentiel du marché unique.

Qu’ils travaillent dans leur propre pays ou dans un autre État 
membre, les citoyens bénéficient de droits minimaux liés à la 
non-discrimination, à la santé et à la sécurité au travail, 
à l’égalité des chances entre hommes et femmes et à l’égalité 
de traitement au travail. Ils ont également droit à un niveau 
élevé de protection du consommateur. Avec son agenda du 
consommateur européen, la Commission européenne a publié 
sa stratégie globale relative à la protection des 
consommateurs applicable à toutes les politiques de l’UE.

POURCENTAGE DE FEMMES ET D’HOMMES SIÉGEANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES PLUS GRANDES SOCIÉTÉS COTÉES EN BOURSE – 2012

13,7

86,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Hommes
Femmes

Source: Commission européenne.

Fi
nl

an
de

Le
tto

ni
e

Su
èd

e

Fr
an

ce

Pa
ys

-B
as

Da
ne

m
ar

k

Bu
lg

ar
ie

Al
le

m
ag

ne

Ro
ya

um
e-

Un
i

Ré
pu

bl
iq

ue
 tc

hè
qu

e

Sl
ov

én
ie

Li
tu

an
ie

EU
-2

7

Sl
ov

aq
ui

e

Po
lo

gn
e

Es
pa

gn
e

Au
tri

ch
e

Be
lg

iq
ue

Ro
um

an
ie

Irl
an

de

Gr
èc

e

Es
to

ni
e

 It
al

ie

Po
rtu

ga
l

Lu
xe

m
bo

ur
g

Ho
ng

rie

Ch
yp

re

M
al

te

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf


5
J U S T I C E ,  D R O I T S  F O N D A M E N T A U x  E T  É G A L I T É

Approche préconisée par l’UE: 
outils et objectifs

Cadre légal

Le traité de Lisbonne est entré en vigueur en décembre 2009. 
Il renforce la démocratie dans l’UE, ainsi que la capacité de 
cette dernière à promouvoir les intérêts des citoyens au 
quotidien. En plaçant les citoyens au cœur de toutes les 
politiques de l’UE, le traité de Lisbonne a réellement 
révolutionné l’élaboration des politiques au sein de l’UE, dans 
les domaines de la justice, des droits fondamentaux et de la 
citoyenneté.

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’UE peut 
légiférer dans le domaine du droit pénal.

En outre, la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne a été rendue contraignante par le traité de 
Lisbonne. Les institutions de l’UE doivent respecter les droits 
inscrits dans la charte, qui s’applique également aux États 
membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’UE.

Depuis le début de 2011, l’Union européenne est également 
partie à la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CNUDPH), qui est devenue partie 
intégrante de l’ordre juridique de l’UE. Cela signifie que la 
CNUDPH est contraignante dans l’Union européenne et fait 
partie du droit de l’UE.

La justice au service des citoyens

Tout ressortissant d’un État membre de l’UE est également 
citoyen de l’UE. La citoyenneté de l’UE ne remplace pas la 
citoyenneté nationale. Au contraire, elle confère à tous les 
citoyens de l’UE des droits supplémentaires garantis par les 
traités de l’UE, qui s’inscrivent au cœur même de leur vie 
quotidienne. Ces droits sont les suivants:

• circuler et séjourner librement sur le territoire de l’UE;
• ne pas faire l’objet de discriminations pour des raisons de 

nationalité;
• voter et être éligible aux élections municipales ainsi qu’aux 

élections au Parlement européen dans l’État membre de 
résidence, dans les mêmes conditions que les ressortissants 
de cet État;

• bénéficier, sur le territoire d’un pays non membre de l’UE 
dans lequel l’État membre dont ils sont ressortissants n’est 
pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques 
ou consulaires de tout État membre dans les mêmes 
conditions que les ressortissants de cet État;

• adresser des pétitions au Parlement européen et recourir  
au Médiateur européen;

• lancer ou signer, avec d’autres citoyens de l’UE, une initiative 
citoyenne afin d’inviter la Commission européenne 
à présenter une proposition législative.

L’UE a mis des règles en place afin de garantir ces droits, et 
elle s’efforce de faire en sorte que les citoyens puissent en 
jouir librement et sans entraves.

L’importance croissante de la libre circulation des personnes, 
des biens et des services entraîne inévitablement une 
augmentation des litiges transfrontaliers. L’UE a mis en place 
un certain nombre de procédures destinées à aider les 
personnes confrontées à des litiges transfrontaliers. Par 
exemple, les jugements rendus en matière civile par les 
tribunaux d’un État membre sont reconnus et appliqués dans 
tous les autres États membres. L’objectif de l’UE est de veiller 
à ce que chacun puisse s’adresser aux tribunaux et aux 
autorités de tous les États membres de l’UE aussi facilement 
qu’il le ferait dans son propre pays. Afin d’offrir aux citoyens de 
l’UE une sécurité juridique lors de litiges juridiques familiaux 
à caractère transfrontalier, des instruments juridiques ont été 
adoptés par l’UE ces dernières années et d’autres outils 
importants sont en cours de négociation.

Quiconque voyage à l’étranger est susceptible d’être victime 
d’un délit ou d’être accusé ou soupçonné d’une infraction 
pénale. L’UE prépare actuellement une nouvelle législation 
relative au «droit à un procès équitable», applicable dans toute 
l’UE et destinée à fixer des normes minimales communes 
à l’UE dans le cadre des affaires pénales. Le droit des 
prévenus à l’information, à la traduction et à l’interprétation 
dans le cadre des procédures pénales dans l’UE, le droit 
d’accéder à un avocat et le droit de communiquer après 
l’arrestation sont déjà inscrits dans la législation. Toutes ces 
directives garantissent le droit à un procès équitable dès le 
premier interrogatoire par la police et durant toute la 
procédure pénale. Un nouveau paquet de propositions 
législatives visant à renforcer les garanties procédurales pour 
les citoyens lors des procédures pénales est actuellement en 
discussion. Il porte sur le principe de présomption d’innocence 
et sur le droit d’être présent lors du jugement, sur la protection 
spéciale accordée aux enfants suspectés et accusés, et sur la 
mise à disposition d’une assistance juridique. En outre, l’UE 
renforce les droits des citoyens et fixe des normes minimales 
relatives à l’assistance et à la protection des victimes de délits 
ou de violences. Les droits des victimes sont des droits 
fondamentaux, y compris le respect de la dignité humaine, de 
la vie privée et familiale, et de la propriété.

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_fr.htm
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Droits et libertés
La charte des droits fondamentaux de l’UE 
comprend les six droits et libertés fondamentaux 
protégés dans l’UE. Ces droits et libertés sont:

 — la dignité,
 — les libertés,
 — l’égalité,
 — la solidarité,
 — les droits des citoyens,
 — la justice.

Promulguée en 2000, la charte est devenue 
juridiquement contraignante dans l’UE avec 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en 
décembre 2009.

La charte doit être respectée par les institutions de 
l’UE et par les autorités nationales, y compris les 
tribunaux, lorsqu’elles mettent en œuvre le droit de 
l’UE. Par exemple, la charte s’applique lorsque les 
pays de l’UE adoptent ou appliquent une loi 
nationale mettant en œuvre une directive de l’UE ou 
lorsque les autorités des États membres appliquent 
directement un règlement de l’UE. La charte n’étend 
pas les compétences de l’UE à des matières qui ne 
figurent pas dans les traités.

Lorsque la charte ne s’applique pas, la protection 
des droits fondamentaux est garantie par les 
constitutions ou les traditions constitutionnelles  
des pays de l’UE et par toutes les conventions 
internationales qu’ils ont ratifiées.

Pour savoir à quelle instance vous adresser si vous 
pensez que vos droits fondamentaux n’ont pas été 
respectés, consultez le portail européen e‑Justice!

http://e‑justice�europa�eu/

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UE
Quand s’applique-t-elle et à qui s’adresser en cas de violation?

LA CHARTE NE 
S’APPLIQUE PAS

LA CHARTE
S’APPLIQUE

Les droits fondamentaux
sont garantis par les
systèmes constitutionnels
nationaux et leurs
obligations en vertu de la
convention européenne
de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés
fondamentales.   

  

Lorsqu’une question relative 
aux droits fondamentaux 
ne concerne pas la mise en 
œuvre de la législation de l’UE, 
la charte ne s’applique pas.

Lorsqu’une question
relative aux droits
fondamentaux concerne
la mise en œuvre de la
législation de l’UE, 
la charte s’applique 
(par exemple lorsqu’une
autorité nationale applique
un règlement de l’UE).

TRIBUNAL
NATIONAL

TRIBUNAL
NATIONAL

VIOLATION
DES DROITS
FONDAMENTAUX
PAR UN ÉTAT
MEMBRE

COUR EUROPÉENNE 
DES DROITS
DE L’HOMME

DÉCISION EN
APPLICATION
DE LA CONVENTION
EUROPÉENNE
DE SAUVEGARDE
DES DROITS 
DE L’HOMME 
ET DES LIBERTÉS
FONDAMENTALES

RENVOI PAR
LE TRIBUNAL NATIONAL

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

COUR DE JUSTICE 
DE L’UNION 
EUROPÉENNE

COMMISSION
EUROPÉENNE

http://e-justice.europa.eu/
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L’égalité et la non-discrimination figurent parmi les autres 
droits inscrits dans la charte. Pendant de nombreuses années, 
l’action de l’UE dans le domaine de la non-discrimination s’est 
concentrée sur la prévention de la discrimination fondée sur la 
nationalité et le sexe. Ensuite, les États membres ont convenu 
à l’unanimité d’accorder de nouveaux pouvoirs à l’UE afin de 
lutter contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge et 
l’orientation sexuelle, dans le domaine de l’emploi. Aujourd’hui, 
une législation européenne complémentaire a été mise en 
place afin de garantir l’égalité de traitement et de lutter contre 
la discrimination en matière de sécurité sociale et d’accès aux 
biens et aux services.

Dans l’UE, toute personne a droit à la protection de ses 
données à caractère personnel, et des règles communes ont 
été établies afin de veiller à ce que les individus puissent jouir 
d’un niveau élevé de protection, où qu’ils se trouvent dans l’UE. 
Une réforme de ces règles a été proposée au début de 2012, 
dans le but de renforcer les droits individuels et de relever les 
défis de la mondialisation et des nouvelles technologies.

La justice au service de la croissance

Aujourd’hui, dans l’UE, les entreprises sont confrontées à des 
exigences de protection des données importantes, voire 
contradictoires, en raison des différentes législations 
nationales en vigueur. En plus de préserver la vie privée des 
individus, la réforme susmentionnée des règles de protection 
des données vise à supprimer les contraintes administratives 
complexes ainsi que les nombreux frais liés aux différentes 
exigences en matière de protection des données actuellement 
en vigueur dans l’UE. Avec une meilleure harmonisation des 
règles en matière de protection des données personnelles, les 
consommateurs se sentent plus en confiance lorsqu’ils 
achètent des biens et des services en ligne. Il s’agit d’une 
étape importante pour faire en sorte que le commerce 
électronique contribue pleinement à la croissance économique 
et à la création d’emplois tant attendues.

C’est la raison pour laquelle la Commission européenne 
actualise également la législation de l’UE relative à la 
protection des consommateurs et l’adapte aux pratiques 
actuelles du commerce en ligne, avec l’adoption récente de la 
directive sur les droits des consommateurs, qui est entrée en 
vigueur le 13 juin 2014. Les 500 millions de consommateurs 
européens contribuent de manière significative à la reprise 
économique dans l’UE. Par conséquent, la législation actuelle 
fixe des normes exigeantes en matière de protection des 
consommateurs dans l’UE et couvre, entre autres, les pratiques 
commerciales déloyales, telles que les publicités mensongères, 
les règles en matière de contrats à la consommation, par 
exemple, les clauses contractuelles abusives, la garantie des 
produits et les obligations d’information. De plus amples 
informations sur les droits des consommateurs figurent dans 
la publication «Consommateurs» de cette série.

L’UE œuvre en faveur d’une meilleure accessibilité des biens et 
des services sur le marché européen. Cela concerne les biens 
et les services d’usage courant présentant des caractéristiques 
d’accessibilité non seulement pour les personnes handicapées, 
mais aussi pour les personnes âgées, entre autres. Un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur des biens et des services 
contribuera à la croissance économique et facilitera les 
activités des entreprises dans l’UE.

Cependant, des entraves au commerce transfrontalier 
subsistent. Les commerçants doivent se conformer 
à différentes règles nationales en matière de droit des contrats 
s’ils souhaitent vendre leurs produits dans d’autres pays de 
l’UE. Ce processus est coûteux et dissuade de nombreux 
commerçants de vendre leurs produits à l’étranger. Pour 
remédier à ce problème, la Commission européenne a proposé 
en 2011 de mettre en place un «droit commun européen de la 
vente», afin de réaliser le marché unique, renforcer la 
croissance et créer des emplois. L’objectif, d’une part, est de 
faciliter le commerce en proposant un ensemble unique de 
règles pour les contrats de vente transfrontaliers dans l’UE. Si 
les commerçants vendent leurs produits en vertu du droit 
commun européen de la vente, les consommateurs auront le 
droit de choisir un contrat européen avantageux, garantissant 
un niveau de protection élevé. D’autre part, cette proposition 
stimule également le marché unique numérique en offrant un 
ensemble de règles uniques pour la fourniture de contenu 
numérique.

©
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La Commission européenne a proposé un ensemble  
de réformes en matière de protection des données  

afin de stimuler l’économie numérique en Europe  
et de renforcer la protection en ligne des données à caractère 

personnel: prenez le contrôle de vos données personnelles!
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Des systèmes judiciaires efficaces et un cadre réglementaire 
sain peuvent contribuer de manière essentielle 
à l’augmentation de la croissance économique en Europe. 
Grâce à la législation de l’UE, les décisions de justice en 
matière commerciale sont automatiquement reconnues dans 
tous les États membres. Des solutions simples et peu 
onéreuses peuvent accroître l’efficacité nécessaire des 
systèmes judiciaires européens et stimuler la croissance. L’UE 
soutient le recours à la médiation et aux modes de règlement 
extrajudiciaire des litiges, qui constituent des solutions plus 
rapides et moins onéreuses que le recours aux tribunaux. La 
médiation et le règlement extrajudiciaire des litiges, qui 
donnent aux citoyens et aux entreprises la possibilité de régler 
leurs différends en dehors des tribunaux, leur permettent 
d’économiser du temps et de l’argent. Le recours à ces 
mécanismes permet de résoudre des conflits entre entreprises, 
entre employeurs et employés, entre propriétaires et locataires 
ou entre membres d’une famille, de manière à maintenir et 
même à renforcer leurs relations d’une manière constructive, 
ce qui n’est pas toujours possible par la mise en œuvre d’une 
procédure judiciaire. Dans le même temps, un accord obtenu 
par voie de médiation est contraignant et doit être appliqué.

Financement des politiques en matière 
de justice

De 2014 à 2020, l’UE va financer les programmes «Justice» et 
«Droits, égalité et citoyenneté», à hauteur de 817 millions 
d’euros. Ces programmes sont plus simples; ils sont gérés de 
manière plus efficace que les programmes précédents et sont 
le fruit de la fusion des six programmes de financement 
existant dans le domaine de la justice et des droits. Le 
programme «Justice» vise à garantir une mise en œuvre 
efficace de la législation européenne en matière civile et 
pénale. Il permettra de garantir un véritable accès à la justice 
aux personnes et aux entreprises engagées dans des affaires 
juridiques transfrontalières et de soutenir les actions de l’UE 
destinées à lutter contre le trafic de drogue et la criminalité. Le 
programme «Droits, égalité et citoyenneté» permettra de 
garantir les droits et les libertés des personnes dans la 
pratique, en les faisant mieux connaître et en les appliquant de 
manière plus cohérente dans l’UE. Il permettra également de 
promouvoir les droits de l’enfant, les droits des personnes 
handicapées et les droits en matière de citoyenneté, la 
protection des données, l’égalité hommes-femmes et le 
principe de non-discrimination. En outre, il permettra de lutter 
contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la violence 
à l’encontre des femmes et des enfants.

INTÉRÊT POUR LE DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE (1)

(1)  Une étude récente démontre clairement l’intérêt des entreprises 
envers le droit commun européen de la vente. Le graphique montre 
les réponses de ces dernières à la question de savoir si elles 
seraient susceptibles d’utiliser le droit européen des contrats à la 
consommation lors de ventes transfrontalières au sein de l’UE.

Très peu probable;
8 % Très 

probable;
31 %

Probable; 40 %

Peu probable;
12 %

Ne sait pas; 9 %
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Les réalisations de l’UE

Les politiques en matière de justice, de droits fondamentaux et 
de citoyenneté sont fondées sur les valeurs et les principes les 
plus précieux aux yeux des Européens, tels que la démocratie, 
la liberté, la tolérance et l’état de droit.

Au cours des cinquante dernières années, l’UE a franchi des 
étapes décisives vers un espace européen de justice. En 1968 
a été adoptée la première convention sur la compétence 
judiciaire et sur l’exécution des décisions en matières civile et 
pénale. Dans les années 1970, la Cour de justice de l’UE a établi 
que l’égalité est un droit fondamental. Depuis l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, la charte des droits fondamentaux de l’UE 
est devenue juridiquement contraignante, et les droits 
fondamentaux sont des principes généraux du droit de l’UE. 
Depuis 1992, le marché unique a permis aux citoyens et aux 
entreprises de commercer librement à l’intérieur des frontières 
de l’UE. Durant la même période, un ensemble significatif de 
législations ont été élaborées afin de protéger les intérêts 
économiques des consommateurs et de sauvegarder le niveau 
élevé de protection dont ils bénéficient. En 1993, la citoyenneté 
européenne a été officiellement établie et, depuis, tout le monde 
en Europe jouit de droits supplémentaires: le droit de vivre, de 
voyager, d’étudier, de travailler, de prendre sa retraite, de faire 
des achats, de se marier, de recevoir des soins médicaux et de 
prendre part à la vie démocratique, partout en Europe.

Citoyens

Les exemples suivants, qui constituent des réalisations en 
matière de justice pour les citoyens, montrent comment ces 
politiques ont un impact sur l’amélioration de la vie 
quotidienne des citoyens.

Étant donné que les personnes voyagent librement dans l’UE, il 
est important qu’elles profitent d’un accès illimité au système 
judiciaire du pays dans lequel elles se trouvent. La coopération 
s’est intensifiée entre les autorités judiciaires nationales, afin 
de garantir que les décisions de justice prises dans un pays 
soient reconnues et appliquées dans les autres pays. Il s’agit 
d’un élément particulièrement important en matière de droit 
de la famille. Avec un nombre croissant de personnes vivant 
dans un pays de l’UE autre que le leur, on compte de plus en 
plus de familles internationales. Lorsque des couples 
internationaux avec enfants se séparent, la législation 
européenne relative au divorce, à la garde des enfants et aux 
créances alimentaires encourage les solutions à l’amiable et 
offre une sécurité juridique en matière de juridiction et de droit 
applicable lorsque les conflits sont réglés devant les tribunaux.

Eva, Hongroise, et Rolf, Allemand, vivent en Italie. Ils ont une 
fille, Anna. Après quelques années, Eva a voulu divorcer. Grâce 
aux règles européennes, Eva a pu demander le divorce en 
Italie. Comme Eva et Rolf sont en bons termes, ils ont signé un 
accord choisissant le droit allemand pour régler leur divorce, 
que le tribunal italien a appliqué. Comme la fille d’Eva et de 
Rolf, Anna, vit également en Italie, le tribunal italien a pu 
également décider de son droit de garde et du droit de visite 
de ses parents. À la demande d’Eva, le tribunal italien 
a également fixé la pension alimentaire pour Anna.

En matière de successions et de testaments, les règles de l’UE 
garantiront, à partir de 2015, la reconnaissance des choix des 
citoyens ayant pris des décisions concernant leur succession 
avant leur mort, et ce dans tous les États membres de l’UE. 
Les règles de l’UE indiquent clairement quelle autorité est 
compétente pour régler la succession et garantissent la 
reconnaissance et l’application de ses décisions partout dans 
l’UE. En outre, les héritiers et les administrateurs de la 
succession seront en mesure de prouver leur statut et leurs 
droits partout dans l’UE, sur la base du certificat successoral 
européen. Ce cadre juridique offre la sécurité juridique tant 
attendue à plus de 450 000 successions transfrontalières par 
an dans l’Union et facilite l’administration des biens de 
succession évalués à plus de 120 milliards d’euros.

En matière de droit pénal, les citoyens peuvent se prévaloir du 
droit «à un procès équitable» dans l’ensemble de l’UE, s’ils sont 
accusés ou suspectés d’une infraction pénale.

Erkki, un ressortissant finlandais, a été arrêté alors qu’il se 
trouvait en vacances en Italie. Il a eu le droit de recourir aux 
services d’un interprète et d’obtenir des conseils juridiques en 
langue finnoise durant tout le temps de la procédure judiciaire 
en Italie. Erkki a également reçu une «déclaration des droits» 
dans sa langue maternelle, énumérant la liste de ses droits 
durant la procédure pénale.

L’action de l’UE: améliorer la vie quotidienne 
des citoyens et des entreprises

©
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L’UE s’emploie à améliorer la coopération  
entre les autorités judiciaires des pays de l’UE.
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Défendre les droits des victimes dans l’UE est une priorité 
essentielle pour l’Europe. Grâce au traité de Lisbonne, l’UE peut 
maintenant mettre en place une législation efficace. La 
première étape a consisté à introduire des règles pour tous les 
États membres de l’UE, établissant des normes minimales en 
ce qui concerne les droits, le soutien et la protection des 
victimes d’un délit. De cette manière, les victimes obtiennent la 
reconnaissance et le respect qu’elles méritent et le même 
niveau de protection, de soutien et d’accès à la justice dans 
l’UE, d’où qu’elles viennent et où qu’elles vivent dans l’UE.

Anna a été agressée dans la rue. Son agresseur a été arrêté  
et elle a trouvé le courage d’aller devant les tribunaux et de 
témoigner. Grâce au droit de l’UE, Anna peut être assurée 
qu’elle ne sera pas en contact avec son agresseur durant la 
procédure et qu’elle n’aura pas à l’affronter.

Depuis plus de cinquante ans, l’UE prend des mesures pour 
défendre le principe de l’égalité de rémunération pour un 
travail égal ou de même valeur. En 1957, le traité de Rome 
a permis l’adoption de plusieurs actes législatifs importants 
sur l’égalité de rémunération.

Dans les années 1970, Gabrielle Defrenne travaillait comme 
hôtesse de l’air pour la compagnie aérienne Sabena. Celle-ci la 
payait moins que ses collègues masculins pour un travail égal. 
Mme Defrenne a invoqué avec succès son droit à l’égalité de 
traitement sur la base de l’égalité entre les sexes devant la 
Cour de justice de l’UE. Il s’agit probablement de l’exemple le 
plus connu de législation de l’UE directement applicable.

Tous les citoyens de l’UE ont droit à une assistance consulaire 
s’ils se trouvent dans un pays non membre de l’UE dans lequel 
leur propre pays n’est pas représenté. Ils peuvent solliciter 
l’assistance du consulat ou de l’ambassade d’un autre État 
membre de l’UE, aux mêmes conditions que les ressortissants 
de cet État membre, par exemple en cas d’arrestation, 
d’accident grave ou de vol de documents importants. Les 
citoyens de l’UE ont également droit à une aide dans les 
situations de crise. Les États membres doivent aider tous les 
citoyens de l’UE en cas de rapatriement, comme s’il s’agissait 
de leurs propres ressortissants. Ces citoyens peuvent savoir si 
leur pays est représenté dans le pays où ils se trouvent en 
consultant le site internet de la Commission européenne 
consacré à la protection consulaire.

Aristote, un ressortissant grec qui était en voyage d’affaires au 
Bangladesh, a perdu son passeport. Comme la Grèce n’est pas 
représentée au Bangladesh, Aristote ne savait pas à qui 
s’adresser. Il a consulté le site internet consacré à la protection 
consulaire et a découvert que les représentations du 
Danemark, de l’Allemagne et de l’Italie à Dhaka pourraient 
l’aider.

Lorsqu’ils achètent des biens et des services dans l’UE, les 
citoyens bénéficient des droits des consommateurs relatifs 
à l’information sur les produits, à la durée de garantie des 

produits, aux demandes de réparation, de remplacement ou de 
remboursement, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) sur les achats à l’étranger et sur l’achat de services dans 
un autre État membre. Les règles de l’UE facilitent également 
le recouvrement des dettes transfrontalières.

Jean vit en France et a acheté un vélo dans un magasin situé 
aux Pays-Bas, mais celui-ci n’est jamais arrivé. Son compte 
bancaire a déjà été débité. Jean a consulté le portail européen 
e-Justice et a trouvé toutes les informations et les formulaires 
nécessaires pour entamer la procédure de règlement des petits 
litiges, qui couvre les demandes de remboursement 
transfrontalières jusqu’à 2 000 euros.

La Commission européenne propose de porter à 10 000 euros 
le montant des remboursements qui relèvent de la procédure 
européenne de règlement des petits litiges, ce qui facilitera 
encore davantage son utilisation.

La législation européenne protège les consommateurs qui 
réservent des vacances à forfait, par exemple dans les cas où 
l’organisateur de voyages fait faillite. Les voyageurs ont alors 
le droit d’obtenir le remboursement de l’acompte qu’ils ont 
versé ou, s’ils sont déjà arrivés sur leur lieu de vacances, d’être 
rapatriés.

En juillet 2013, la Commission européenne a fait une 
proposition pour moderniser la directive de 1990 sur les 
voyages à forfait, qui a servi de base à la protection offerte 
aux vacanciers de l’UE. Elle garantit une protection complète 
aux consommateurs réservant des vacances à forfait 
combinant, par exemple, vols, nuits d’hôtel et voitures de 
location. La protection couvre notamment le droit de recevoir 
toutes les informations nécessaires avant la signature du 
contrat, ce qui garantit la responsabilité de l’organisateur dans 
la fourniture de tous les services du forfait et l’assurance d’un 
rapatriement en cas de faillite de l’organisateur.

Faciliter l’accès à l’information
Le lancement du site e‑Justice, en 2010, n’est que 
la première étape du développement d’un portail 
multilingue destiné à faciliter la vie des citoyens, 
des entreprises et des praticiens du droit en Europe.

Le portail européen e‑Justice est un guichet unique 
d’accès à l’information sur la justice. Il facilite 
l’accès des citoyens aux outils et aux informations 
les plus récentes concernant leurs droits dans 
l’Union européenne et aux moyens de résoudre les 
conflits devant ou en dehors des tribunaux. 
Ce portail est disponible en 23 langues!

http://e‑justice�europa�eu/

http://ec.europa.eu/consularprotection/
http://ec.europa.eu/consularprotection/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31990L0314
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31990L0314
http://www.e-justice.eu/
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Cette réforme répond à une profonde évolution du marché du 
voyage: les citoyens s’investissent de plus en plus dans la 
conception de leurs vacances, en particulier en utilisant 
l’internet pour choisir les diverses prestations plutôt qu’en 
choisissant des séjours clé en main dans une brochure.

Il est difficile d’appliquer les règles actuelles à l’ère de 
l’internet, alors que les consommateurs réservent de plus en 
plus de séjours personnalisés en ligne (soit auprès du même 
prestataire, soit auprès de plusieurs prestataires 
commercialement associés), ce qui laisse dans l’incertitude, 
d’une part, les consommateurs concernant la protection dont 
ils peuvent bénéficier et, d’autre part, les prestataires de 
services concernant leurs obligations. L’actualisation des règles 
de 1990 consiste donc essentiellement à adapter la directive 
sur les voyages à forfait à l’ère numérique. Cela signifie que 
120 millions de consommateurs supplémentaires qui achètent 
des séjours personnalisés seront également protégés par cette 
directive.

La réforme proposée renforcera la transparence et la 
protection des consommateurs en cas de problème. Elle 
bénéficiera également aux entreprises, car elle supprimera des 
exigences dépassées, telles que la nécessité de réimprimer des 
brochures, et veillera à ce que les régimes nationaux de 
garantie en cas d’insolvabilité soient reconnus au-delà des 
frontières.

Les consommateurs qui optent pour des voyages à forfait ont 
le droit de recevoir des informations essentielles ainsi qu’une 
assistance. Par exemple, si l’hôtel ne correspond pas à ce que 
le voyagiste a promis, le consommateur peut demander un 
dédommagement. Quelque 118 millions de séjours à forfait 
sont vendus chaque année dans l’Union européenne.

Lorsque David et Maria ont réservé leurs vacances, ils ont 
choisi un séjour tout compris en Méditerranée. Lorsqu’ils sont 
arrivés à l’hôtel, ils ont découvert qu’il n’y avait pas d’eau dans 
la salle de bain. Ils se sont plaints à la réception de l’hôtel et 
ont demandé à changer de chambre, mais le réceptionniste 
leur a expliqué qu’il n’y avait plus de chambre disponible et 
que le problème d’eau ne pouvait pas être résolu. Comme 
David et Maria avaient réservé des vacances à forfait, ils 
étaient protégés par les règles de l’UE sur les voyages 
à forfait, et le voyagiste a été obligé de trouver une solution. 
David et Maria ont obtenu une chambre dans un autre hôtel et 
ont pu alors profiter de leurs vacances au soleil.

Les rapports sur la citoyenneté 
européenne

En 2010, la Commission européenne a publié le premier 
rapport sur la citoyenneté européenne, proposant des mesures 
concrètes afin de faciliter la vie des citoyens de l’UE lorsqu’ils 
exercent leurs droits dans un autre État membre. Ces mesures 
concernent notamment le mariage, l’achat d’une maison, les 
activités politiques, les études, le travail, les soins médicaux, etc. 

Le rapport 2010 comprenait 25 actions concrètes destinées 
à faciliter la vie des citoyens européens.

La Commission a complété son action en 2013 avec le 
deuxième rapport sur la citoyenneté européenne, qui présente 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces 
25 actions.

DES AMÉLIORATIONS TANGIBLES DANS LA VIE  
DES CITOYENS: 

• Faciliter la circulation des documents publics. En avril 2013, 
la Commission européenne a proposé que les citoyens et les 
entreprises ne soient plus obligés de fournir des versions 
«authentifiées» ou des traductions «certifiées», toujours très 
coûteuses, des documents officiels, par exemple pour 
l’enregistrement d’une maison ou d’une société, pour se 
marier ou pour demander une carte de résident. La 
suppression de ces exigences fera économiser aux citoyens 
et aux entreprises de l’UE jusqu’à 330 millions d’euros, sans 
compter le temps économisé et les inconvénients évités.

• Réduire les formalités administratives pour les 3,5 millions 
de personnes qui immatriculent une voiture dans un autre 
État membre chaque année. Cela entraîne des économies 
d’au moins 1,5 milliard d’euros par an pour les entreprises, 
les citoyens et les autorités chargées des immatriculations.

• Proposer des solutions rapides et peu onéreuses pour aider 
les consommateurs à résoudre à l’amiable leurs litiges avec 
les commerçants dans l’UE, ce qui permet d’économiser 
environ 22,5 milliards d’euros par an en Europe.

• Offrir aux citoyens des informations simples sur leurs droits 
dans l’UE au moyen des guichets uniques «L’Europe est 
à vous» et «Europe Direct».

Dans le rapport 2013 sur la citoyenneté européenne, 
la Commission européenne a proposé des actions 
supplémentaires afin de tirer parti des réalisations des 
années précédentes.
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Lorsque vous réservez un voyage à l’étranger,  
vous pouvez bénéficier de la protection  

des consommateurs dans toute l’Europe.
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Le nouveau rapport présente 12 actions concrètes dans  
six domaines clés:

• la suppression des obstacles à la mobilité des travailleurs et 
des stagiaires dans les autres États membres;

• la réduction des formalités administratives;
• la protection des personnes les plus vulnérables;
• la suppression des entraves au commerce transfrontalier;
• la meilleure information des citoyens sur l’UE;
• la promotion de la participation des citoyens à la vie 

démocratique.

Les 12 nouvelles actions visant à renforcer les droits des 
citoyens de l’UE sont les suivantes:

1) étudier la possibilité d’allonger la période de trois mois 
pendant laquelle les demandeurs d’emploi perçoivent des 
allocations de chômage afin d’aider les citoyens dans leur 
recherche d’emploi dans un autre État membre;

2) développer un cadre de qualité pour les stages et 
moderniser les services européens de l’emploi (EURES);

3) rechercher des solutions destinées à éliminer les 
obstacles rencontrés par les citoyens de l’UE concernant 
les documents d’identité et les titres de résidence délivrés 
par les États membres, y compris l’élaboration de 
documents européens identiques pour les citoyens;

4) permettre aux citoyens qui s’installent ou exercent des 
activités au-delà des frontières nationales de s’adapter 
plus aisément à différentes réglementations fiscales et, 
en particulier, éviter la double imposition;

5) faciliter la reconnaissance des certificats de contrôle 
technique, permettant aux citoyens de se déplacer plus 
facilement et de manière plus sûre avec leur voiture dans 
un autre État membre;

6) encourager la conception d’une carte européenne 
d’invalidité bénéficiant d’une reconnaissance mutuelle, 
afin de garantir l’égalité d’accès, dans l’UE, à certains 
avantages particuliers (principalement en matière de 
transports, de tourisme, de culture et de loisirs);

7) renforcer les droits des personnes soupçonnées ou 
accusées dans le cadre d’une procédure pénale, en tenant 
compte de la situation particulière des enfants et des 
personnes vulnérables;

8) revoir la procédure européenne de règlement des petits 
litiges, de manière à faciliter le règlement des litiges relatifs 
à des achats effectués dans un autre État membre;

9) élaborer un modèle pour l’affichage en ligne des 
principales caractéristiques des produits numériques, de 
sorte que les informations relatives à ces produits soient 
plus claires et faciles à comparer;

10) prendre des mesures afin que les administrations locales 
soient dotées des outils nécessaires pour comprendre 
pleinement les droits dont jouissent les citoyens de l’UE 
en matière de libre circulation;

11) fournir des conseils simples sur le site Europa afin de 
faire en sorte que les citoyens sachent plus précisément 
et plus facilement à qui s’adresser pour ce qui concerne 
leurs droits;

12) la Commission entend:
• sensibiliser les citoyens de l’UE aux droits que leur 

confère la citoyenneté de l’UE au moyen d’un guide 
présentant, en des termes clairs et simples, les droits 
des citoyens de l’Union,

• proposer des moyens constructifs pour permettre aux 
citoyens de l’UE résidant dans un autre État membre 
de conserver leur droit de vote aux élections nationales 
dans leur pays d’origine,

• explorer les voies d’un renforcement et d’un 
élargissement de l’espace public européen, en se fondant 
sur les structures nationales et européennes existantes, 
afin de mettre un terme à la fragmentation actuelle de 
l’opinion publique calquée sur les frontières nationales.

Le rapport 2013 sur la citoyenneté de l’UE constituait l’élément 
central de l’Année européenne 2013 des citoyens. Il repose sur 
les contributions des citoyens recueillies au cours de larges 
consultations publiques associant un questionnaire en ligne, 
des enquêtes Eurobaromètre sur la citoyenneté de l’UE et les 
droits électoraux, des conférences de parties concernées 
réunissant la société civile et d’autres institutions, des réunions 
d’experts, ainsi que des «dialogues avec les citoyens». Il a servi 
à alimenter le débat pendant l’Année européenne des citoyens 
en vue des élections européennes de 2014.

Entreprises

Les exemples suivants, qui constituent des réalisations en ce 
qui concerne la justice au service de la croissance, montrent 
comment ces politiques améliorent la vie quotidienne des 
entreprises.

La coopération judiciaire entre États membres en matières civile 
et commerciale constitue le fondement juridique du marché 
unique de l’UE. La législation actuelle de l’UE établit des règles 
communes dans l’UE en matières civile et commerciale et 
précise, par conséquent, quelle juridiction est compétente en cas 
de litige transfrontalier. Elle inclut également les règles qui 
déterminent le droit qui s’applique dans ce cas et qui facilitent 
l’exécution d’un jugement prononcé par le tribunal d’un État 
membre dans un autre État membre. À partir de 2015, la 
réforme des règles existantes fera économiser du temps et de 
l’argent aux entreprises, notamment aux petites et moyennes 
entreprises, car tout jugement rendu dans un État membre sera 
automatiquement reconnu et appliqué dans tous les autres.

Une entreprise établie en France conclut avec une société basée 
en Pologne un contrat de construction dans lequel elle choisit les 
tribunaux de Varsovie pour traiter tout litige survenant dans le 
cadre de ce contrat. Les règles de l’UE garantissent que le 
jugement rendu à Varsovie sera respecté même si, par exemple, 
le bâtiment est construit à Paris, et que le jugement rendu par le 
tribunal polonais sera automatiquement reconnu et appliqué 
partout dans l’UE, y compris en France.

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_fr.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_fr.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_364_fr.pdf
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Afin de permettre le bon fonctionnement du marché unique, 
des procédures européennes facilitent le recouvrement des 
dettes transfrontalières. La «procédure européenne d’injonction 
de payer» couvre les créances pécuniaires transfrontalières en 
matières civile et commerciale, simplifie les procédures et 
accélère le processus tout en limitant les frais de justice. La 
procédure européenne d’injonction de payer est reconnue et 
appliquée dans tous les États membres de l’UE, à l’exception 
du Danemark, sans qu’une déclaration constatant la force 
exécutoire ne soit nécessaire.

Une société autrichienne de paris sportifs travaillait avec une 
société italienne, qui récoltait l’argent des paris dans les 
bureaux de paris en Italie et remettait l’argent à la société 
autrichienne. Lorsque la relation contractuelle a pris fin, la 
société autrichienne a compris que la société italienne lui 
devait une grosse somme d’argent. La société autrichienne 
a saisi un tribunal autrichien, qui a émis, en l’espace de 
quelques mois, une injonction de payer européenne, laquelle 
a été automatiquement reconnue et appliquée en Italie.

Les règles de l’UE sur les pratiques commerciales déloyales 
visent à garantir, à promouvoir et à protéger la concurrence 
équitable. La législation européenne veille à ce que les consom-
mateurs ne soient pas abusés ou exposés à des campagnes de 
marketing agressives et que toute réclamation introduite par les 
commerçants dans l’UE soit claire, exacte et motivée. Ces règles 
contribuent à l’harmonisation et à la reconnaissance mutuelle 
entre les États, en éliminant les obstacles au marché interne. 
Les entreprises peuvent faire connaître et commercialiser leurs 
produits et leurs services auprès de tous les consommateurs de 
l’UE, de la même manière qu’auprès de leurs clients nationaux.

Enfin, les règles de l’UE relatives à l’insolvabilité transfrontalière 
ont été modernisées afin de faciliter le sauvetage des entre-
prises en difficulté qui sont actives dans plusieurs États 
membres. En 2014, la Commission européenne a recommandé 
aux États membres de réformer leur législation nationale en 
matière d’insolvabilité, afin de permettre aux entreprises de 
résoudre leurs difficultés financières à un stade précoce et de 
réduire les délais d’attente en matière de décharge de dettes 
pour les entrepreneurs en faillite, leur donnant ainsi une 
seconde chance.

La Commission soutient également les initiatives volontaires 
encourageant la gestion de la diversité dans les entreprises, en 
particulier les chartes de la diversité. Une charte de la diversité 
est un document concis, signé volontairement par une 
entreprise ou une institution publique. Elle décrit les mesures 
qui seront prises afin de promouvoir la diversité et l’égalité des 
chances au travail, indépendamment de la race ou de l’origine 
ethnique, de l’orientation sexuelle, du sexe, de l’âge, d’un 
handicap et de la religion. Plus de 7 100 sociétés, dont des 
entreprises, des organismes publics et des organisations non 
gouvernementales (ONG) représentant plus de 13,6 millions 
d’employés, ont signé les 13 chartes de la diversité nationales 
mises en place jusqu’à présent dans l’UE.

En 2014, une directive sur la publication d’informations 
extrafinancières et d’informations relatives à la diversité par 
certaines grandes entreprises et certains groupes a été adoptée. 
Les entreprises concernées devront communiquer des 
informations sur leurs politiques, les risques et les résultats 
concernant les questions environnementales, les aspects sociaux 
et liés au personnel, le respect des droits de l’homme, les 
questions de lutte contre la corruption, et la diversité dans leur 
conseil d’administration. Les nouvelles règles s’appliqueront 
uniquement aux grandes entreprises de plus de 500 employés.

Une petite entreprise établie en Irlande s’est spécialisée dans la 
vente de produits de bien-être naturels, de fabrication artisanale, 
particulièrement populaires auprès des touristes allemands et 
français. Les touristes demandent souvent que les produits 
commandés leur soient envoyés par la poste. La directrice de la 
société voulait faire connaître et commercialiser ses produits 
directement en Allemagne et en France, éventuellement en 
développant son site internet, mais, comme elle ne connaissait pas 
la législation de ces pays, elle craignait des problèmes juridiques 
potentiels. Grâce aux règles de l’UE, des entreprises de toute taille 
peuvent dépenser moins en conseils juridiques sur le respect de 
règles de publicité et de commercialisation mal connues, et 
peuvent commercialiser leurs produits dans toute l’Europe.

Améliorer la vie des citoyens Roms  
en Europe

Les Roms, qui constituent la plus grande minorité ethnique 
d’Europe, font partie de l’Europe depuis des siècles mais 
souffrent souvent de préjugés, d’intolérance, de discrimination 
et d’exclusion.

Les Roms d’Europe vivent dans des conditions socio-
économiques nettement moins bonnes que la majorité de la 
population. Par exemple:

• seuls 42 % des enfants Roms achèvent l’école primaire, 
alors que la moyenne de l’UE est de 97,5 %;

• les Roms sont confrontés à des taux d’emploi plus faibles et 
à des taux de discrimination plus élevés;

©
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Nous avons besoin de procédures juridiques efficaces 
permettant aux entreprises de se développer.
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ségrégation persistante des enfants Roms dans des écoles/
classes spéciales, l’absence de mesures systématiques afin 
d’accroître la participation des Roms au marché du travail, 
l’absence de couverture médicale universelle de base dans de 
nombreux États membres, et la ghettoïsation dans les villes ou 
la ségrégation dans les zones rurales. Pour relever ces défis, 
les politiques générales devraient également devenir plus 
inclusives et mieux adaptées aux besoins des Roms.

Lors du sommet européen consacré aux Roms qui s’est tenu le 
4 avril 2014 à Bruxelles, les responsables européens et 
nationaux ont reconnu le rôle clé joué par les autorités locales 
et régionales dans l’intégration des Roms, ainsi que la 
nécessité de renforcer leurs capacités.

Responsabiliser les acteurs locaux ainsi que les points de 
contact nationaux pour les Roms est une condition 
indispensable au succès des stratégies d’intégration des Roms 
dans les États membres.

Les avantages de l’intégration

Les Roms représentent une part croissante de la 
population en âge de travailler, avec une moyenne 
d’âge de 25 ans comparée à une moyenne de 
40 ans dans l’UE. Les recherches réalisées par la 
Banque mondiale donnent à penser que l’intégration 
des Roms pourrait engendrer des avantages 
économiques de l’ordre d’un demi‑milliard d’euros 
par an, en améliorant la productivité, en réduisant 
les prestations sociales et en augmentant les 
recettes fiscales.

• souvent, ils n’ont pas accès aux services de base tels que 
l’eau courante ou l’électricité;

• leur espérance de vie est de dix ans inférieure à la moyenne 
de l’UE.

Les États membres de l’UE et les institutions européennes ont 
la responsabilité commune d’améliorer l’inclusion sociale et 
l’intégration des Roms, en utilisant les instruments et 
politiques dont ils sont responsables. Depuis 2011, le «cadre 
de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms», 
valable jusqu’en 2020, contribue à aider les États membres 
à changer la vie des Roms de façon notable.

La Commission surveille tous les ans les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de toutes les stratégies nationales 
d’intégration des Roms adoptées dans le cadre de ce dispositif.

De plus, en décembre 2013, tous les États membres de l’UE se 
sont engagés, dans une recommandation du Conseil, à prendre 
des mesures efficaces pour l’intégration des Roms, afin de 
changer leur situation sur le terrain. Ces mesures concernent 
l’éducation, l’emploi, l’accès aux soins de santé et au logement, 
mais également des domaines tels que la non-discrimination, 
la protection des enfants et des femmes Roms, la 
responsabilisation des acteurs locaux et la coopération 
transnationale. Cette recommandation ajoute un nouvel 
instrument au paysage juridique et politique, mais elle 
représente surtout un engagement politique fort et unanime 
des États membres à consentir des efforts plus nombreux et 
plus efficaces afin de parvenir à de véritables améliorations.

Le rapport 2014 de la Commission sur l’état d’avancement de 
la situation des Roms sur le terrain a confirmé la nécessité de 
consentir davantage d’efforts afin d’apporter des changements 
à plus grande échelle. Des défis majeurs subsistent, tels que la 

L’amélioration de la vie quotidienne des citoyens de l’UE est un 
processus continu. Dans ses rapports sur la citoyenneté, l’UE 
présente des actions concrètes destinées à supprimer le reste 
des obstacles à un espace européen de justice. Un marché 
unique au service des citoyens doit lutter contre les entraves 
bureaucratiques inutiles à la libre circulation. Dans ce but, l’UE 
a proposé, par exemple, de simplifier les procédures de 
circulation des documents d’état civil au-delà des frontières. 
L’UE va encore renforcer les droits des personnes soupçonnées 
ou accusées d’actes délictueux. Elle accorde une attention 
particulière aux groupes les plus vulnérables de la société et 
soutiendra les États membres dans leurs efforts visant 
à améliorer l’intégration sociale et économique des Roms.

La confiance des consommateurs est essentielle pour stimuler 
la demande et restaurer la croissance. La stratégie globale de 

la Commission relative aux consommateurs, telle que définie 
dans l’Agenda du consommateur européen, montre comment 
les droits des consommateurs permettent de préserver cette 
confiance. L’UE encouragera les consommateurs et les 
entreprises à bénéficier des dernières évolutions du monde 
numérique, mais elle veillera à ce que les données à caractère 
personnel disponibles en ligne soient protégées. La réforme de 
la législation relative à la protection des données allégera la 
charge pesant sur les entreprises et réduira les formalités 
administratives des entreprises, en sortant de la mosaïque 
juridique actuelle et en proposant un ensemble de règles 
juridiques clair. L’UE cherche à améliorer le climat des affaires 
en mettant en place un instrument de règlement extrajudiciaire 
des litiges entre entreprises, en s’attaquant à la publicité 
comparative mensongère et déloyale et en modernisant la 
législation sur l’insolvabilité. Elle propose d’améliorer le 

Perspectives: renforcer les droits  
des citoyens et favoriser la croissance
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L’une des priorités de l’UE est de renforcer les droits 
des citoyens.

recouvrement des avoirs d’origine criminelle, de renforcer les 
sanctions dans le cadre de la contrefaçon de l’euro et de 
protéger les intérêts financiers de l’UE par voie judiciaire. Le 
futur «Parquet européen» mènera des enquêtes et des 
poursuites efficaces et efficientes dans l’ensemble de l’UE afin 
que la fraude au détriment du budget de l’UE soit sanctionnée. 
Dans le cadre de sa lutte contre le trafic de stupéfiants, l’UE 
définira ce qu’est une infraction pénale et ce que devraient 
être les sanctions correspondantes, tout en s’attaquant 
également à la croissance rapide des nouvelles substances 
psychoactives.

L’UE a pour objectif essentiel de renforcer sa législation en 
matière de lutte contre la discrimination et de veiller à sa 
bonne application dans tous les États membres. Elle entend 
donner à chacun le droit de tirer pleinement profit du marché 
unique, dans un cadre de vie et de travail exempt de 
discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, 
la religion ou les convictions, un handicap, l’âge et l’orientation 
sexuelle. Par conséquent, l’une des priorités dans les années 
à venir sera d’adopter la proposition en suspens concernant 
une meilleure protection contre la discrimination fondée sur un 
handicap, l’âge, la religion ou les convictions, et l’orientation 
sexuelle en dehors des domaines de l’emploi et du travail. De 
plus, l’UE s’efforce de réduire l’écart salarial entre hommes et 
femmes et, grâce à une autre proposition en cours d’examen, 
d’augmenter la proportion de femmes siégeant dans les 
conseils d’administration des sociétés cotées en bourse, afin 
d’aider les femmes à briser le «plafond de verre» qui les 
empêche de réaliser leur potentiel professionnel.

Si les citoyens et les entreprises veulent tirer pleinement profit 
du marché unique de l’UE, ils doivent pouvoir accéder 
facilement à la justice dans les mêmes conditions dans tous 
les pays. Des règles valables dans toute l’UE sont 
indispensables. Mais les États membres sont également 
encouragés à rendre leurs systèmes judiciaires encore plus 
efficaces et à mettre en œuvre les réformes judiciaires 
nécessaires dans le cadre de leur programme de relance 
économique, participant ainsi à la réalisation de la politique  
de justice au service de la croissance.

L’indépendance des systèmes judiciaires et le respect de l’état 
de droit sont deux des valeurs fondamentales sur lesquelles 
l’Union européenne s’est construite. Elles sont au cœur de l’UE 
et doivent être respectés par les 28 États membres de l’UE. Le 
domaine européen de la justice s’appuie sur la reconnaissance 
mutuelle et la confiance mutuelle. Pour que l’espace européen 
de justice fonctionne de manière appropriée, la confiance est 
indispensable: la confiance dans les systèmes judiciaires 
respectifs et dans les autorités judiciaires. Un système 
judiciaire efficace et fiable procurera des avantages 
économiques. La confiance dans le plein respect de l’état de 
droit se traduit par une confiance suffisante pour investir dans 
l’économie. Dans le cadre du semestre européen, la 
Commission européenne dispose déjà de nombreux 
instruments pour mesurer et comparer les tendances 
économiques et sociales dans les États membres, ou pour 
évaluer l’efficacité des administrations publiques.

Depuis 2013, l’UE a mis en place un nouvel instrument, le 
«tableau de bord de la justice de l’UE», destiné à promouvoir 
l’efficacité des systèmes judiciaires dans l’Union européenne 
et, par conséquent, à renforcer la croissance économique. Le 
tableau de bord de la justice de l’UE fournit des données 
objectives, fiables et comparables sur le fonctionnement des 
systèmes judiciaires dans les 28 États membres. L’amélioration 
de la qualité, de l’indépendance et de l’efficacité des systèmes 
judiciaires fait déjà partie du processus de coordination de la 
politique économique européenne en vertu du semestre 
européen, dont l’objectif est de jeter les bases d’un retour à la 
croissance et à la création d’emplois.

Le tableau de bord de la justice 2014 de l’UE rassemble des 
données provenant de différentes sources. La plupart des 
données quantitatives sont fournies par la Commission 
européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de 
l’Europe, qui collecte des données auprès des États membres. 
Le tableau de bord 2014 présente également le résultat de 
deux études pilotes, qui fournissent des données plus précises 
sur la durée des procédures judiciaires liées au droit de la 
concurrence et à la législation en matière de protection des 
consommateurs, exprimée en nombre moyen de jours.

Voici les principales conclusions du tableau de bord de la 
justice 2014 de l’UE:

• Certains États membres continuent d’être confrontés à des 
difficultés particulières en ce qui concerne l’efficacité de leur 
système judiciaire. Des procédures en première instance 
excessivement longues ainsi qu’un faible taux de résolution 
ou un grand nombre d’affaires en cours soulignent la 
nécessité de nouvelles améliorations. Des réformes 
ambitieuses ont récemment été adoptées dans certains 
États membres (par exemple au Portugal), mais leurs effets 
ne peuvent pas encore être mis en évidence dans le tableau 
de bord, car les données présentées datent pour la plupart 
de 2012.

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htmf
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Le tableau de bord de la justice 2014 de l’UE contribue au 
semestre européen en aidant à identifier les questions 
relatives à la justice qui méritent une attention particulière. 
Conjugué à l’évaluation particulière de la situation dans les 
États membres, le tableau de bord 2014 a contribué 
à adresser des «recommandations spécifiques par pays» 
dans le domaine de la justice à douze États membres 
(Bulgarie, Irlande, Espagne, Croatie, Italie, Lettonie, Hongrie, 
Malte, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie). Ces 
recommandations ont été approuvées par le Conseil européen 
en juillet 2014. Les États membres vont maintenant devoir les 
mettre en œuvre, dans le cadre de leurs efforts visant 
à stimuler une croissance inclusive et durable. La Commission 
fera rapport sur les progrès de mise en œuvre en 2015.

• La mise à disposition de technologies de l’information et des 
communications (TIC) pour les tribunaux a augmenté, mais 
des progrès restent à faire, en particulier pour faciliter les 
contacts entre les tribunaux et les citoyens.

• D’autres mécanismes de résolution des conflits sont 
désormais proposés dans pratiquement tous les États 
membres, cependant que le contrôle et l’évaluation des 
activités des tribunaux existent dans la plupart des États 
membres.

• Dans près d’un tiers des États membres, le taux de 
participation des juges à des activités de formation continue 
sur le droit européen est supérieur à 50 %. La formation des 
juges et des praticiens du droit ainsi que les TIC sont 
indispensables à la mise en œuvre réussie d’un espace 
européen de justice fondé sur la confiance mutuelle.

• La perception de l’indépendance s’est améliorée dans 
certains États membres, tandis qu’elle s’est détériorée dans 
d’autres.
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et la retraite, l’éducation, la santé, les formalités de résidence, les véhicules, etc�: http://europa.eu/youreurope/citizens/
index_en.htm

 X Guide pratique pour faire des affaires en Europe: http://europa�eu/youreurope/citizens/index_en�htm
 X Site internet sur les droits des enfants, pour les enfants et les adolescents: contient des jeux, des bandes dessinées, des 

vidéos et de petits articles pour les aider à en savoir plus sur leurs droits et sur la manière dont l’UE contribue à protéger ces 
droits: http://ec.europa.eu/0-18/
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