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Les droits fondamentaux :
défis et réussites
en 2010

Préface
L’année 2010 s’est révélée, à maints égards, décisive en matière de droits fondamentaux dans l’Union européenne (UE).
Par exemple, les règles communément admises de l’UE sur la libre circulation et la non-discrimination ont fait l’objet de
nombreux débats, notamment dans le contexte des droits des personnes appartenant à des minorités, comme les Roms.
Un signal politique clair a ainsi été donné sur le caractère légalement contraignant de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne dans la mise en œuvre du droit européen.
Le Rapport annuel 2011 de la FRA diffère des rapports annuels précédents, aussi bien au niveau du fond qu’à celui de
la forme. Comme le signale son nouveau titre, Droits fondamentaux : défis et réussites, ce rapport annuel offre une vue
d’ensemble des principaux développements et événements qu’a connus l’UE en 2010 en matière de droits fondamentaux.
Chaque rapport annuel qui suivra permettra de mieux identifier les tendances qui se dégagent dans un domaine ancré
dans les valeurs communes qui constituent la base du processus de l’intégration européenne et des traditions constitutionnelles des États membres.
Ce Rapport annuel couvre toute la gamme des questions relatives aux droits fondamentaux relevant du mandat de la FRA.
Il examine l’évolution de la situation aux niveaux européen et national, en tenant également compte des normes internationales. Divers institutions et mécanismes, tels ceux créés par le Conseil de l’Europe, constituent toujours de précieuses
sources d’informations pour ce rapport.
Nous remercions les membres du conseil d’administration de la FRA d’avoir supervisé avec zèle l’élaboration du présent
Rapport annuel ainsi que le comité scientifique de la FRA pour les précieux conseils qu’il apporte pour assurer la justesse
de cet important rapport de la FRA. Nous remercions tout particulièrement les agents de liaison nationaux qui ont commenté un projet du présent rapport, ce qui a permis d’en améliorer la qualité et de garantir l’exactitude des informations
factuelles au niveau des États membres de l’UE.
Nous saisissons aussi cette occasion pour remercier le personnel de la FRA pour son engagement et son travail acharné sur
le présent Rapport annuel, ainsi que sur tous les autres rapports de l’Agence produits au cours de l’année.

Ilze Brands Kehris
Présidente du conseil d’administration

Morten Kjaerum
Directeur de la FRA

3

Contents
Les droits fondamentaux : défis et réussites
1
en 2010
1
Préface
3
Libertés
4
Égalité
4
Citoyenneté
4
Justice
4
Le Rapport annuel de la FRA de cette année porte sur plusieurs titres de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, suivant ce code couleur :
4
Table des matières
5
Introduction
7
Les Roms dans l’UE – une question de mise en œuvre des droits fondamentaux
13
1.1.		
Asile
33
Asile, immigration
et intégration
33
1.2.		Droits des migrants en situation irrégulière
38
1.3.		Immigration et intégration
43
Contrôles aux frontières et politique en matière de visa
53
2.1.		
Contrôles aux frontières
53
2.2.		Politique en matière de visas
57
Société de l’information et protection des données
63
3.1.		
Réexamen du cadre actuel de la protection des données au sein de l’UE
64
3.2.		Conformité de la directive sur la conservation des données avec les principes des droits fondamentaux
3.3.		Autorités chargées de la protection des données : indépendance, pouvoirs et ressources 65
3.4.		Protection des données et transparence dans la société de l’information
67
3.5.		
Nouveaux défis
67
Les droits de l’enfant et la protection des enfants
77
4.1.
Violence envers les enfants
78
4.2.	Une justice adaptée aux enfants
82
4.3.
Traite des enfants
83
4.4.	Enfants non accompagnés dans un contexte de migration ou d’asile
83
4.5.
Collecte des données
84
Égalité et non-discrimination
91
5.1.		
Aspects horizontaux
91
5.2.		Discrimination fondée sur le genre
100
5.3.		
Religion ou convictions
102
5.4.		
Handicap
103
5.5.		L’orientation sexuelle et l’identité de genre
107
5.6.
Âge
110
5.7.
Discrimination multiple
111
Racisme et discrimination ethnique
121
6.1.
Collecte de données
121
6.2.
Emploi
123
6.3.
Soins de santé
125
6.4.
Logement
128
6.5.
Éducation
131
6.6.
Crimes racistes
133
Participation des citoyens européens au fonctionnement démocratique de l’Union
147
7.1.		Participation aux élections des citoyens de l’UE non nationaux
147
7.2.		La limitation des droits électoraux en cas de handicap
149
7.3.		L’initiative citoyenne européenne
150
Accès à une justice efficace et indépendante
157
8.1.		La notion d’accès à la justice
158
8.2.		Évolutions au niveau de l’UE
158
8.3.		Accès à la justice au niveau des États membres
161
9.1.	Évolutions à l’échelle de l’UE et sur le plan international
171
Protection des victimes
171
9.2.
Questions clés
172
9.3.	Collecte de données et élaboration de politiques fondées sur des éléments de preuves
176
Les obligations internationales
181
Article de
185
la CEDH
185
Pays
189
Nombre total d’articles adoptés
189
Pays
191
Nombre total d’articles adoptés
191
Pays
194
Nombre total de conventions adoptées
194

64

Le Rapport annuel de la FRA de cette année porte sur plusieurs titres
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, suivant
ce code couleur :
Libertés

Égalité

Citoyenneté

Justice

Asile, immigration et intégration
Contrôles aux frontières et politique en matière de visa
Société de l’information et protection des données
Les droits de l’enfant et la protection des enfants
Égalité et non-discrimination
Racisme et discrimination ethnique
 articipation des citoyens européens au
P
fonctionnement démocratique de l’Union

Accès à une justice efficace et indépendante
Protection des victimes

Table des matières
Préface................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
Introduction.................................................................................................................................................................................................................................................. 7
FOCUS : LES ROMS DANS L’UE – UNE QUESTION DE MISE EN ŒUVRE DES DROITS FONDAMENTAUX...................11
1. Asile, immigration et intégration.......................................................................................................31
1.1. Asile. ......................................................................................................................................................................................................................................................................31
1.2. Droits des migrants en situation irrégulière.........................................................................................................................................................................36
1.3. Immigration et intégration.................................................................................................................................................................................................................41
Perspectives....................................................................................................................................................................................................................................................44
Références........................................................................................................................................................................................................................................................45

2. CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET POLITIQUE EN MATIÈRE DE VISA...............................................................51
2.1. Contrôle aux frontières...........................................................................................................................................................................................................................51
2.2. Politique en matière de visas. .........................................................................................................................................................................................................55
Perspectives....................................................................................................................................................................................................................................................57
Références........................................................................................................................................................................................................................................................57

3. Société de l’information et protection des données........................................................................61
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Réexamen du cadre actuel de la protection des données au sein de l’UE................................................................................................62
Conformité de la directive sur la conservation des données avec les principes des droits fondamentaux...................62
Autorités chargées de la protection des données : indépendance, pouvoirs et ressources........................................................63
Protection des données et transparence dans la société de l’information................................................................................................65
Nouveaux défis.............................................................................................................................................................................................................................................65
Perspectives....................................................................................................................................................................................................................................................68
Références........................................................................................................................................................................................................................................................68

4. Les droits de l’enfant et la protection des enfants.........................................................................73
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Violence envers les enfants...............................................................................................................................................................................................................74
Une justice adaptée aux enfants...................................................................................................................................................................................................78
Traite des enfants.......................................................................................................................................................................................................................................79
Enfants non accompagnés dans un contexte de migration ou d’asile...........................................................................................................79
Collecte des données...............................................................................................................................................................................................................................80
Perspectives....................................................................................................................................................................................................................................................82
Références........................................................................................................................................................................................................................................................83

5. Égalité et non-discrimination..............................................................................................................87
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Aspects horizontaux. ................................................................................................................................................................................................................................87
Discrimination fondée sur le genre.............................................................................................................................................................................................96
Religion ou convictions..........................................................................................................................................................................................................................98
Handicap. ...........................................................................................................................................................................................................................................................99
L’orientation sexuelle et l’identité de genre.................................................................................................................................................................... 103
Âge...................................................................................................................................................................................................................................................................... 106
Discrimination multiple. .................................................................................................................................................................................................................... 107
Perspectives................................................................................................................................................................................................................................................ 110
Références.................................................................................................................................................................................................................................................... 111

5

Les droits fondamentaux : défis et réussites en 2010

6. Racisme et discrimination ethnique..................................................................................................117
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Collecte de données............................................................................................................................................................................................................................. 117
Emploi............................................................................................................................................................................................................................................................... 119
Soins de santé........................................................................................................................................................................................................................................... 121
Logement...................................................................................................................................................................................................................................................... 124
Éducation....................................................................................................................................................................................................................................................... 127
Crime raciste............................................................................................................................................................................................................................................... 129
Perspectives................................................................................................................................................................................................................................................ 135
Références.................................................................................................................................................................................................................................................... 136

7. Participation des citoyens EUROPÉENS au fonctionnement démocratique de l’Union................141
7.1. Participation aux élections des citoyens de l’UE non nationaux..................................................................................................................... 141
7.2. 	La limitation des droits électoraux en cas de handicap......................................................................................................................................... 143
7.3. L’initiative citoyenne européenne............................................................................................................................................................................................ 144
Perspectives................................................................................................................................................................................................................................................ 145
Références.................................................................................................................................................................................................................................................... 146

8. Accès à une justice efficace et indépendante....................................................................................149
8.1. La notion d’accès à la justice......................................................................................................................................................................................................... 150
8.2. 	Évolutions au niveau de l’UE......................................................................................................................................................................................................... 150
8.3. Accès à la justice au niveau des États membres.......................................................................................................................................................... 153
Perspectives................................................................................................................................................................................................................................................ 158
Références.................................................................................................................................................................................................................................................... 159

9.	protection des victimes.......................................................................................................................163
9.1. Évolutions à l’échelle de l’UE et sur le plan international.................................................................................................................................... 163
9.2. Questions clés............................................................................................................................................................................................................................................ 164
9.3. Collecte de données et élaboration de politiques fondées sur des éléments de preuves....................................................... 168
Perspectives................................................................................................................................................................................................................................................ 169
Références.................................................................................................................................................................................................................................................... 170

10. Les obligations internationales.......................................................................................................173

6

Introduction

La « première année » du Traité de Lisbonne façonne
le paysage politique
La nouvelle base de traité établie par le Traité de Lisbonne a planté le décor pour le travail effectué par l’Union
européenne en 2010. En effet, au cours de l’année 2010, les principales institutions européennes ont mis en
avant l’importance des droits fondamentaux dans le contexte du développement de la législation entrepris au
niveau européen. Le Rapport annuel de la FRA identifie donc les défis et les réussites qui ont pris corps en 2010.
Les chapitres de celui-ci couvrent les neufs domaines du cadre pluriannuel de l’Agence pour la période 2007-2012.
Le Chapitre 10 est nouveau et donne une vue d’ensemble des obligations internationales liées aux domaines du
droit européen qui sont couverts par le présent rapport. La présentation du rapport – y compris les encadrés sur
les « Pratiques encourageantes » et sur les « Activités de la FRA » – reflète aussi un nouveau développement,
suivant une approche modulaire où chaque chapitre peut être lu indépendamment des autres.
Le Rapport annuel de l’année précédente, dans son introduction, analysait le potentiel positif du Traité de Lisbonne
en matière de protection des droits fondamentaux au
niveau européen. Il est désormais possible d’apporter un
regard rétrospectif sur la première année où l’Union européenne (UE) a opéré sur la base d’une charte des droits
fondamentaux contraignante qui lui est propre : la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’année
2010 a aussi été celle de négociations concrètes – après de
nombreuses années de discussions sur le sujet – sur l’adhésion formelle et imminente de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). En plus d’apporter
cette nouvelle double validation des normes relatives aux
droits fondamentaux, le Traité de Lisbonne rapproche l’UE
de ses citoyens. Par exemple, il offre un meilleur accès à la
justice. Des mesures adoptées dans des domaines couverts
auparavant par le troisième pilier, y compris le droit pénal,
relèvent aujourd’hui de la compétence de la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE). Par ailleurs, le traité instaure
un nouvel instrument de démocratie directe, l’initiative
citoyenne européenne, une innovation qui permettra aux
citoyens de l’Union d’exprimer leurs idées et leurs souhaits
quant à l’engagement de l’UE dans un domaine politique
spécifique. Une autre innovation du traité est l’engagement
renouvelé envers la diversité et contre la discrimination.
Sur la base de ce nouvel environnement juridique, la Commission européenne a conclu, à l’automne 2010, dans sa

communication sur une stratégie pour la mise en œuvre
effective de la Charte des droits fondamentaux par l’UE que
« [t]outes les composantes d’une politique ambitieuse des
droits fondamentaux sont donc réunies ». C’est tout aussi
vrai d’un point de vue institutionnel. De plus en plus, l’UE
s’équipe d’une « architecture des droits fondamentaux » qui
dépasse la création d’une Agence des droits fondamentaux
au niveau de l’UE.
Pour la première fois, en la personne de la vice-présidente
de la Commission européenne Viviane Reding, un membre
de la Commission est spécifiquement chargé de la protection des droits fondamentaux. En qualité de Commissaire
européen chargé de la justice, des droits fondamentaux et
de la citoyenneté, elle a annoncé une politique de « tolérance zéro » à l’égard des violations de la Charte des droits
fondamentaux dans une communication de la Commission
sur la politique de l’UE en matière de droits fondamentaux, ainsi qu’elle a annoncé un rapport annuel régulier
sur la mise en œuvre de la Charte. Dans sa communication sur une stratégie pour la mise en œuvre effective de
la Charte, la Commission européenne a déclaré que son
objectif était de « rendre les droits fondamentaux contenus
dans la charte aussi effectifs que possible ». Un élément de
cette stratégie est une évaluation détaillée de l’impact de
la législation proposée sur les droits fondamentaux. Dans ce
contexte, la Commission européenne a également déclaré
7

Les droits fondamentaux : défis et réussites en 2010

qu’elle « défendra fermement » sa position au sujet des
normes de protection des droits fondamentaux contenues
dans ses propositions législatives, et qu’elle signalera son
opposition au Conseil et au Parlement au cas où ils chercheraient à abaisser ces normes. Dans son premier rapport
sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, publié fin mars 2011, la Commission
européenne met en avant de nombreux défis pour les droits
fondamentaux, y compris la nécessité de s’adresser aux
instances adéquates quand il s’agit de déposer des plaintes
en ce qui concerne les droits consacrés dans la Charte. Dans
les domaines où la Charte ne s’applique pas, les droits fondamentaux des citoyens sont garantis au niveau national en
fonction des systèmes constitutionnels des États membres.1
Le rapport de la Commission européenne est accompagné
par un document de travail de ses services apportant des
éclaircissements sur les cas dans lesquels la Charte s’applique et ceux dans lesquels elle ne s’applique pas. Ces cas
proviennent tous de lettres de citoyens de l’Union adressées
à la Commission européenne au cours de l’année 2010.2
Les autres grands acteurs institutionnels, le Parlement euro« La mise en œuvre de la charte suscite un vif intérêt
et nombre d’attentes dans le public. Or, cette charte ne
s’applique pas à toutes les situations dans lesquelles des
droits fondamentaux sont en cause dans l’Union européenne.
En 2010, la Commission a reçu plus de 4 000 lettres de
particuliers consacrées aux droits fondamentaux. Environ les
trois quarts d’entre elles concernaient des cas ne relevant
pas du droit de l’UE. Ce chiffre illustre une incompréhension
fréquente de la finalité de la charte et des cas dans lesquels
elle s’applique et ne s’applique pas … La charte s’applique aux
actes de l’ensemble des institutions et organes de l’UE. Elle
vise en particulier le travail législatif du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission … La charte ne s’applique aux
États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de
l’Union. »
Commission européenne, Rapport 2010 sur l’application de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, p. 3.

péen et le Conseil de l’Union européenne, ont tout autant
souligné leur engagement envers les droits fondamentaux.
Fin 2009, lors de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne,
le Parlement européen a modifié son règlement d’ordre
intérieur. Les nouvelles règles prévoient un mécanisme
disposant que si une commission, un groupe politique ou
40 députés au moins estiment qu’une proposition d’acte
législatif ou des parties de cette proposition « ne respectent
pas les droits consacrés par la Charte des droits fondamen
taux de l’Union européenne », ils peuvent la renvoyer à la
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
(LIBE). L’avis de la Commission LIBE est annexé au rapport de
la commission compétente pour la matière visée, ainsi que
prévu par l’article 36 du règlement du Parlement européen.
Un an plus tard, le Parlement a de nouveau souligné son

engagement envers un système efficace de protection des
droits fondamentaux au niveau de l’UE. Dans sa résolution
de 2010 sur les droits fondamentaux et le Traité de Lisbonne, le Parlement demande « aux institutions participant
au processus décisionnel d’utiliser les données fournies par
l’Agence au cours de la phase préparatoire de l’activité
législative, dans le processus décisionnel et/ou le processus
de contrôle et de coopérer étroitement, en permanence,
avec l’Agence ».3
Le Conseil de l’Union européenne a suivi une évolution similaire, établissant un nouveau groupe de travail permanent
sur les droits fondamentaux, les droits des citoyens et la
libre circulation des personnes (FREMP) en décembre 2009,
remplaçant un groupe de travail qui s’occupait des droits de
l’homme mais se concentrait sur les relations extérieures.
Ce groupe de travail (le FREMP) est chargé de « toutes les
questions relatives aux droits fondamentaux et aux droits
des citoyens, y compris la libre circulation des personnes,
les négociations sur l’adhésion de l’Union à la CEDH et le
suivi donné aux rapports de l’Agence des droits fondamen
taux de l’UE ».4 Ce changement est symptomatique d’une
tendance qui consiste à donner de plus en plus d’importance
à la situation des droits fondamentaux au sein de l’UE. La
création du groupe de travail sur les droits fondamentaux
et les droits du citoyen traduit la prise de conscience du fait
que l’UE doit assumer de nouvelles responsabilités dans le
domaine des droits fondamentaux. Plus récemment, en
février 2011, le Conseil a adopté ses conclusions sur le rôle
du Conseil de l’Union européenne pour assurer la mise en
œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux.5 Ces
conclusions expriment que le Conseil dispose d’un certain
nombre d’outils efficaces pour évaluer et assurer la compatibilité avec les droits fondamentaux « de tout amendement
qu’il propose ainsi que des initiatives des États membres »
dans le cadre du droit européen. Selon le Conseil, ces outils
devraient assurer qu’il produise des actes portant « l’estampille » des droits fondamentaux. Le Conseil a aussi invité le
FREMP à élaborer, pour le 30 juin 2011, des lignes directrices
méthodologiques traitant des principaux aspects du contrôle
du respect des droits fondamentaux. Ces lignes directrices
devraient orienter le travail des instances préparatoires du
Conseil s’il y a lieu. En outre, le Conseil a réaffirmé son
intention de tenir compte des rapports et des avis de la
FRA sur des sujets thématiques précis, tout en encourageant le FREMP à maintenir et à renforcer la coopération
avec l’Agence, notamment en assurant le suivi des rapports
qu’elle établit dans les domaines qui lui sont pertinents.
Les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne « s’adressent aux institutions et organes
3

4
1
2
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Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la
situation des droits fondamentaux dans l’Union Européenne (2009) –
aspects institutionnels à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de
Lisbonne (2009/2161(INI), point 33.
Conseil de l’Union européenne, document 17653/09
du 16 décembre 2009, p. 5.
Conseil de l’Union européenne, 3071e Conseil Justice et Affaires
intérieurs, Bruxelles ; les 24 et 25 février 2011.
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de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi
qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en
œuvre le droit de l’Union » (article 51, paragraphe 1). En
outre, il est souligné que la Charte « ne crée aucune com
pétence ni aucune tâche nouvelles pour la Communauté et
pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches
définies dans les traités » (article 51, paragraphe 2).6 Cependant, comme le souligne le premier rapport annuel de la
Commission sur l’application de la Charte, ce paragraphe est
souvent mal interprété. Sur la base des lettres envoyées
par les membres du public à la Commission, il apparait
que le grand public n’a souvent pas une image claire du
champ d’application de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne. Ceci a été souligné par un sondage
du Médiateur européen de mars 2011, qui indique que
72 % des citoyens de l’Union estiment ne pas être bien
informés sur celle-ci.7
Tandis que le Rapport annuel de la Commission européenne
met en exergue la mise en œuvre et l’application de la
Charte des droits fondamentaux, le Rapport annuel de la
FRA aborde les questions plus générales liées aux droits
fondamentaux relevant de la compétence de l’UE. D’autre
part, le Rapport annuel de la FRA est de portée plus limi
tée que celui de la Commission européenne, étant donné
qu’il ne couvre que les domaines thématiques de son cadre
pluriannuel 2007–2012 définissant les domaines de travail sur lesquels l’Agence est tenue de se concentrer. Le
Conseil de l’Union européenne décide du cadre pluriannuel,
qui a une durée de cinq ans. Le cadre actuel couvre neuf
domaines thématiques : l’asile, l’immigration et l’intégration ; le contrôles aux frontières et la politique en matière
de visa ; la société de l’information et la protection des
données  ; les droits de l’enfant et la protection des enfants;
l’égalité et la non-discrimination ; le racisme et la discrimination ethnique ; la participation des citoyens européens au
fonctionnement démocratique de l’Union ; l’accès à une justice efficace et indépendante ; et la protection des victimes.8
Une problématique relève des compétences de l’UE si celleci a, par exemple, une compétence partagée ou d’appui dans
cette matière, indépendamment du fait qu’elle ait fait usage
de cette compétence ou pas. Le présent rapport n’est donc
pas nécessairement limité aux sources de droit européen
dérivé. Il se penche sur les droits fondamentaux dans le sens
de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, s’appuyant
sur trois sources normatives : la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les droits fondamentaux
garantis par la CEDH, et les droits émanant des traditions
constitutionnelles communes aux États membres. Ces deux
dernières sources constituent des principes généraux du
6
7
8

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
JO 2010 C 364/11, Article 51, paragraphes 1 et 2.
Communiqué de presse du Médiateur européen du 18 mars 2011,
EO/11/6.
Décision du Conseil (2008/203/CE) portant application du
règlement (CE) n° 168/2007 en ce qui concerne l’adoption d’un
cadre pluriannuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne pour la période 2007-2012.

droit européen. Etant donné que la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE), lorsqu’elle se réfère aux principes généraux de droit « s’inspire ... des indications fournies par les
instruments internationaux concernant la protection des
droits de l’homme auxquels les États membres ont coo
péré ou adhéré »,9 le Rapport annuel de la FRA donne
aussi une vue d’ensemble des obligations internationales
des États membres (voir Chapitre 10 sur les obligations
internationales).

Un nouveau visage pour le
Rapport annuel de la FRA
Selon le règlement fondateur de la FRA,10 l’Agence est tenue
de « publier un rapport annuel sur les questions relatives
aux droits fondamentaux relevant des domaines d’action
de l’Agence, en soulignant également les exemples de
bonnes pratiques ».11 Le présent Rapport annuel est le troisième de l’Agence, et il a été élaboré en tenant compte
des remarques de divers partenaires de la FRA, y compris
les participants à la plate-forme des droits fondamentaux
qui ont partagé leurs points de vue sur le Rapport annuel
précédent.12 Cette réforme, qui est un processus permanent
plutôt qu’un exercice ponctuel, tend à rendre le rapport plus
accessible et plus pertinent.
Le présent Rapport annuel arbore aussi une nouvelle présentation, offrant des citations et des encadrés sur les activités de la FRA et sur des pratiques encourageantes dans
le domaine des droits fondamentaux ; tous ces éléments
ont été conçus pour faciliter son utilisation. Les encadrés
sur les pratiques encourageantes visent à encourager les
partenaires à réfléchir à ces initiatives et, le cas échéant
à les émuler, permettant ainsi un échange d’expériences.
Il faut noter que ces pratiques sont qualifiées à dessein
comme étant « encourageantes » et non pas « bonnes »,
puisqu’elles n’ont pas été directement examinées ou évaluées par la FRA. Pour éviter toute confusion entre le Rapport annuel de la FRA et son rapport annuel d’activités,
qui donne des informations détaillées sur ce que l’Agence
a fait durant l’année en question, le Rapport annuel sera
dorénavant intitulé Droits fondamentaux : défis et réussites
en 2010. Cependant, les encadrés sur les activités de la FRA
donnent au lecteur une certaine vue d’ensemble sur le type
de travail que l’Agence fournit au quotidien en donnant
de brefs exemples des activités entreprises par la FRA au
cours de l’année.
La nouvelle approche modulaire permet d’avoir des chapitres
autonomes. Ceci permet aux lecteurs et aux partenaires de
9 Avis de la Cour du 28 mars 1996, paragraphe 33.
10 Règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007
portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne, JO L 53 du 22.2.2007.
11 Ibid., art. 4 paragraphe 1 lit. e).
12 Les contributions reçues au cours de cette consultation sont
disponibles à l’adresse suivante : http://fra.europa.eu/fraWebsite/
networks/frp/frp-contributions/frp-contributions_en.htm.
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la FRA d’accéder rapidement aux domaines thématiques
qui les intéressent. Chaque chapitre commence avec un
bref résumé des principaux développements au niveau des
droits fondamentaux connus sur l’année, identifiant ainsi
les principales évolutions qui ont eu lieu dans les domaines
concernés. De même, chaque chapitre comprend sa propre
rubrique « Perspectives » esquissant les grands défis en
termes de droits fondamentaux auxquels il faut s’attendre
dans l’année à venir, c’est-à-dire en 2011. Ceci introduit donc
un élément prospectif donnant des informations sur les
développements à venir. Chaque chapitre comprend également sa propre bibliographie. Le présent Rapport annuel de
la FRA est organisé selon un code couleur basé sur les différents titres de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne : Libertés (titre II) ; Égalité (titre III) ; Droits
des citoyens (titre V) ; et Justice (titre VI). Enfin, un résumé
autonome de 30 pages permettra aux lecteurs d’accéder
aux principales conclusions du rapport dans son ensemble.
En outre, la nouvelle approche modulaire permet un traitement plus approfondi des divers champs d’application des
politiques dans le cadre des droits fondamentaux. La structure du rapport reste basée sur le cadre pluriannuel (MAF)
quinquennal de l’Agence. Contrairement aux rapports
précédents, le Rapport annuel 2011 consacre un chapitre
à chacun des domaines du MAF. Il développe également
substantiellement les chapitres qui ne sont pas liés à l’égalité et au racisme, afin de fournir des informations sur des
domaines plus généraux, tels que les droits des citoyens, la
protection des données et l’accès à la justice. Cette couverture plus équilibrée contribue à souligner que l’Agence ne
traite pas uniquement de questions dans le domaine des
droits fondamentaux qui importent spécifiquement à des
groupes de population bien précis tels que les migrants,
les minorités ethniques ou les personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles et transgenre (LGBT).

résulte de ce que le Conseil de stabilisation et d’association
UE-Croatie a décidé le 25 mai 2010 sur la participation de
la Croatie aux travaux de la FRA.14
Le Rapport annuel de la FRA aborde les évolutions et événements en matière de droits fondamentaux survenus entre
le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. Toutefois, le cas
échéant, des événements qui se sont produits entre octobre
et décembre 2009 ou début 2011 ont également été pris
en compte là où c’était pertinent. Comme cela en était le
cas l’année dernière, le rapport se fonde sur les données et
les informations collectées par les points focaux nationaux
RAXEN de l’Agence et par son groupe FRALEX d’experts juridiques dans chacun des 27 États membres de l’UE, ainsi que
sur les résultats de projets de recherche primaires menés
par l’Agence elle-même. Les divers projets de recherche
de l’Agence sont cités tout au long du rapport lorsque les
résultats sont directement pertinents pour les domaines
thématiques débattus. Ces résultats, qui se fondent sur
des recherches et des analyses d’experts, permettent de
faire des comparaisons entre les 27 États membres de l’UE
et fournissent des données probantes sur lesquelles fonder les politiques futures. L’exactitude des données et des
informations fournies est vérifiée par 27 agents de liaison
des gouvernements de chaque État membre, et le rapport
a fait l’objet de processus internes de contrôle qualité. Les
remarques sur le présent rapport sont toujours les bienvenues et peuvent être communiquées à l’adresse suivante :
annualreport@fra.europa.eu

La section sur les instruments et obligations internationaux
relatifs aux droits de l’homme, qui a fait son apparition
sous la forme d’une annexe au Rapport annuel 2010 de
la FRA, a été développée pour en faire un chapitre à part
entière, à la suite des remarques positives du Parlement
européen.13 Ce nouveau chapitre s’inscrit dans un effort
visant à souligner la pertinence à plusieurs niveaux des
droits fondamentaux : une protection efficace des droits fondamentaux est seulement réalisable si une interaction entre
les normes locales, nationales, européennes et internationales et les administrations existe. Afin de favoriser la prise
de conscience de la dimension internationale des droits
fondamentaux, ce chapitre sera mis à jour dans chaque
Rapport annuel qui suivra. Le chapitre de cette année-ci
fait déjà référence à la Croatie, pays pour lequel la situation
relative aux droits fondamentaux sera aussi abordée dans
d’autres chapitres des futurs rapports annuels de la FRA. Ceci
13 Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur la situation
des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2009–2010) –
aspects institutionnels à la suite de l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne (2009/2161(INI)), A7-0344/2010, paragraphe 32.
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14 Décision n° 1/2010 du Conseil de stabilisation et d’association
UE-Croatie du 25 mai 2010 sur la participation de la Croatie en tant
qu’observateur aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne, ainsi que les modalités de cette participation,
JO 2010 L 279.

Les Roms dans l’UE – une question de mise
en oeuvre des droits fondamentaux

FOCUS

Les Roms dans l’UE –
une question de mise en
œuvre des droits fondamentaux
La situation des communautés roms figure au premier plan des préoccupations politiques en Europe depuis la
politique controversée de « rapatriement » appliquée par la France à l’égard de Roms de Bulgarie et de Roumanie
au cours de l’été 2010. Le fait que le droit à la libre circulation et de séjour de citoyens de l’Union roms a été mis en
question a donné naissance à un vaste débat public et politique sur la situation de l’une des minorités ethniques
les plus importantes d’Europe, les Roms, et sur le respect de leurs droits fondamentaux. Dans sa volonté d’inscrire
les droits fondamentaux dans le droit européen, la Commission européenne a lancé des signes politiques clairs
en 2010 en ce qui concerne les Roms, notamment en créant la Task Force Rom en septembre 2010.
La problématique de l’inclusion des Roms est une question
de mise en œuvre des droits fondamentaux, étant donné
que les Roms sont affectés de manière disproportionnée
par l’exclusion sociale, la discrimination, le chômage, la
pauvreté, de faibles niveaux d’instruction et de mauvaises
conditions sanitaires. Bien que le Traité de Lisbonne stipule
que l’Union européenne (UE) devrait viser à lutter contre
l’exclusion sociale et la discrimination fondée sur l’origine
ethnique dans le cadre de la définition et de la mise en
œuvre de ses politiques, et malgré l’application d’instruments juridiques tels que la directive sur l’égalité raciale, la
situation des Roms reste précaire dans l’UE, et ils continuent
à être le sujet de discrimination sur la base de leur origine
ethnique.
La discrimination des Roms en Europe est entrée dans la
conscience collective dans le contexte de la libre circulation de la population rom et du « rapatriement » de ses
membres. En ce qui concerne la France, où un grand nombre
de Roms ont été renvoyés dans leur pays d’origine de l’UE
au cours de l’été 2010, les politiques pertinentes au niveau
national ont soulevé des problèmes de compatibilité avec le
droit européen, et déclenché un débat plus large et animé.
Fin juillet, le gouvernement français ordonnait un renforcement des restrictions contre les migrants roms originaires
de Roumanie et de Bulgarie. Il allait ainsi expulser un grand
nombre de Roms et démanteler leurs camps. L’argument
justifiant cette discrimination ciblée s’appuyait sur une circulaire du Ministère français de l’Intérieur ordonnant des
actions prioritaires visant spécifiquement les Roms. Cette
circulaire a été mise en application pendant cinq semaines,

Les Roms et développements clés :
Entre 10 et 12 millions de Roms vivent dans l’UE, dans les pays candidats
et dans les pays candidats potentiels des Balkans occidentaux. Ces chiffres
comprennent un vaste éventail de groupes de population, comme les Sinti,
les Tsiganes, les Yéniches, les Kale, les Camminanti, les Ashkalis et les gens
du voyage (Travellers), ainsi que leurs sous-groupes. Le fait d’utiliser le
terme « Rom » en tant que terme générique évite les idées préconçues
quant à la manière dont ces groupes se présentent eux-mêmes.
Les développements clés, principalement dans les États membres de
l’UE où les Roms représentent une part significative de la population,
comprennent les suivants :
• les Roms rencontrent de plus en plus de difficultés pour circuler
et séjourner librement dans l’UE. Certains États membres
ont renforcé leurs politiques de « rapatriement » ;
• les conditions de logement des populations roms demeurent une
question particulièrement problématique. L’UE pourrait apporter
plus d’impulsions pour améliorer la situation au travers d’un
remaniement du Fonds européen de développement régional
(FEDER) eu égard à l’admissibilité d’interventions dans le domaine
du logement en faveur de communautés marginalisées ;
• le taux d’emploi des Roms restait inférieur
à celui de la population majoritaire ;
• le niveau d’instruction de la population rom restaient très faible.
Malgré la réforme des systèmes nationaux d’éducation, des tendances
à la ségrégation sont signalées dans un certain nombre d’États membres ;
• les Roms continuaient à connaître des conditions sanitaires
précaires, y compris une espérance de vie moindre, et tendaient
à avoir un accès limité aux services de soins de santé
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avant que son contenu n’ait été divulgué à la presse française, après quoi elle a été annulée.
L’évolution et l’analyse de la situation des Roms en France
ont entraîné la création de la Task Force Rom au sein de
la Commission européenne, qui a été basée sur un effort
conjoint de la Vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding, du Commissaire européen à l’emploi, aux affaires sociales et à l’égalité des chances,
László Andor, et de la Commissaire aux affaires intérieures,
Cecilia Malmström. La Task Force avait pour mandat d’évaluer l’utilisation par les États membres des fonds de l’UE
pour l’intégration des Roms, ainsi que leur efficacité. Le
champ d’application de la problématique liée aux Roms et
à leurs conditions de vie va bien au-delà de questions liées
à la circulation transfrontalière ou à l’utilisation de fonds
communautaires. Cette partie du Rapport annuel 2011, qui
porte sur les Roms et sur la situation de leurs droits fondamentaux dans l’UE, présentera les initiatives et les mesures
prises au niveau de l’UE en 2010 dans les grandes lignes,
avant de s’intéresser de plus près à la question de la libre
circulation et des « rapatriements » des Roms dans l’UE.
Elle examinera ensuite la situation sociale et économique
des Roms, notamment leur accès au logement, à l’emploi,
à l’éducation et aux soins de santé. Ici, l’attention sera portée sur les États membres de l’UE où les Roms représentent
une part importante de la population.

Initiatives européennes en
faveur de l’inclusion des Roms
L’année 2010 a été marquée par la poursuite d’un processus
qui a permis d’inscrire la situation sociale et économique
des Roms en bonne place parmi les préoccupations politiques de l’UE, aboutissant à la création de la Task Force Rom
en septembre 2010.
À l’occasion de la Journée internationale des Roms du
8 avril 2010, le deuxième sommet européen sur l’inclusion des Roms1 a été organisé à Cordoue, en Espagne. Ces
sommets rassemblent des représentants de haut niveau
des institutions de l’UE, des gouvernements nationaux
et de la société civile de toute l’Europe. Le sommet de
Cordoue a mis un accent particulier sur 10 principes de
base communs pour l’inclusion des Roms, annexés aux
conclusions de juin 2009 de la réunion du Conseil Emploi,
Politique sociale, Santé et Consommateurs (EPSCO).2 Ces
principes visent à guider les institutions de l’UE et les États
membres dans la conception et la mise en œuvre de nouvelles activités ou politiques en faveur de l’inclusion des
Roms. Afin de souligner la volonté politique au niveau de
l’UE de progresser dans le domaine de l’intégration sociale
et économique des Roms en Europe, le trio des présidences
du Conseil d’alors (Espagne, Belgique et Hongrie) a adopté

une déclaration commune lors du sommet de Cordoue.
Cette déclaration se fondait sur l’engagement de prendre
en compte les problèmes des Roms dans l’ensemble des
politiques pertinentes et sur l’utilisation efficace des fonds
structurels de l’UE.3 Cette déclaration annonce également
une feuille de route définissant les activités de la plateforme européenne pour l’insertion des Roms4 (une plateforme annuelle pour l’échange de bonnes pratiques et
d’expériences).
La volonté du Conseil d’améliorer la situation des Roms a été
traduite en des termes plus opérationnels par la Commission européenne. Dans sa communication sur l’intégration
sociale et économique des Roms en Europe du 7 avril 2010,
la Commission épingle certains enjeux fondamentaux auxquels l’UE et ses États membres doivent répondre, y compris : encourager l’utilisation intégrée des Fonds de l’UE pour
répondre à la problématique protéiforme de l’exclusion des
Roms ; mettre l’accent sur les microrégions les plus défavorisées ; et inclure les questions liées à l’intégration des Roms
dans d’autres politiques, comme l’éducation, l’emploi, la
santé publique, les infrastructures, la planification urbaine,
ou le développement économique et territorial.5
Le 7 juin 2010, dans ses conclusions « Faire progresser l’intégration des Roms », le Conseil invitait la Commission européenne et les États membres de l’UE à intégrer, en étroite
collaboration et conformément à leurs compétences respectives, les problématiques des Roms « dans les domaines des
droits fondamentaux, de l’égalité des sexes, de la sécurité
individuelle et de la protection contre la discrimination, de
la pauvreté et de l’exclusion sociale, de la cohésion régio
nale et du développement économique, ainsi que dans
d’autres domaines qui sont essentiels pour l’intégration
active des Roms, comme garantir l’accès à l’éducation, au
logement, à la santé, à l’emploi, aux services sociaux, à la
justice, au sport et à la culture, ainsi que dans les relations
de l’UE et les pays tiers ».6
« L’intégration des Roms est une question de mise en œuvre
des droits de l’homme. L’engagement politique est présent au
niveau de l’UE … Nous sommes tous attachés aux principes de
base communs d’inclusion et d’égalité. Mais l’amélioration de
la situation de la population rom exige plus que de simples
principes d’inclusion sociale. Elle exige que tous les acteurs
contribuent à faire de ces principes d’inclusion et d’égalité de
véritables droits. »
Morten Kjaerum, directeur de la FRA, lors du deuxième
sommet européen sur les Roms, 8 avril 2010.

Faisant suite à l’intérêt pour les droits des Roms et leur
situation socioéconomique en Europe suscité au cours de
l’été 2010, la Commission européenne a constitué une
3
4
5

1
2
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Pour plus d’informations, voir : http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=518&langId=fr&eventsId=234&furtherEvents=yes.
Conseil de l’Union européenne EPSCO (2009).

6

Conseil de l’Union européenne (2010).
Pour plus d’informations voir : http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=761&langId=fr.
Commission européenne (2010b) ; pour plus d’informations, voir aussi
Commission européenne (2010c).
Voir Conseil de l’Union européenne, EPSCO, Conclusions du Conseil
« Faire progresser l’intégration des Roms », Luxembourg, 7 juin 2010.
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Task Force Rom le 7 septembre 2010. Cette Task Force se
composait de représentants de haut niveau des différents
services concernés de la Commission, ainsi que de représentants de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne (FRA). Son but était de simplifier, d’évaluer et
de comparer l’efficacité de l’utilisation par les États membres
des fonds communautaires et nationaux en faveur de l’intégration des Roms pour la période 2008-2013.7 Bien que
l’intégration des Roms relève essentiellement des États
membres, l’UE a dégagé des financements considérables
afin d’appuyer les actions des États membres dans ce
domaine. En d’autres termes, la Task Force Rom de la Commission européenne a cherché à analyser la manière dont
les États membres donnaient suite à la communication de
la Commission du 7 avril 2010.
Afin de renforcer encore la réponse paneuropéenne concernant
l’intégration et le bien-être des Roms, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté en 2010 deux rapports
sur la situation des Roms en Europe et sur le cas des Roms
dans la montée récente en Europe8 du discours sécuritaire au
niveau national. Les rapports soulignent que de nombreuses
initiatives sont restées isolées et limitées - ne pouvant donc
offrir que des réponses partielles. Ils ont également souligné
que les résultats concrets de nombreuses mesures ne pouvaient
pas être correctement évalués, de par le refus de certains gouvernements de recueillir des statistiques basées sur l’ethnicité.
Le Conseil de l’Europe a organisé, le 20 octobre à Strasbourg,
une réunion de haut niveau concernant les Roms et les gens
du voyage (Travellers) qui rassemblait des représentants des
47 pays membres du Conseil de l’Europe, de l’UE et de la communauté rom. Avec l’émission de la « Déclaration de Strasbourg
sur les Roms »,9 les États membres du Conseil de l’Europe se
sont engagés à coopérer dans la lutte contre la discrimination
à l’égard des Roms, garantissant ainsi leur inclusion sociale,
leur autonomisation et un meilleur accès à la justice. Lors de
cette rencontre, la Vice-présidente de la Commission, Viviane
Reding, a annoncé que, sur la base des observations de la
Task Force Rom, la Commission européenne présenterait un
cadre communautaire pour des stratégies nationales d’intégration des Roms en avril 2011.10

Pratique encourageante

Le Conseil de l’Europe assurera la
formation des médiateurs aux roms
À la suite de la réunion à haut niveau sur les Roms
et de l’adoption de la Déclaration de Strasbourg
en octobre 2010, le Conseil de l’Europe a lancé un
programme européen de formation destiné aux
médiateurs des Roms qui seront chargés d’offrir
des conseils juridiques et administratifs aux communautés. Le programme envisage de former des
médiateurs scolaires, sanitaires et pour l’emploi qui
travailleront avec les Roms qui se heurtent à des
obstacles pour exercer leurs droits sociaux (accès au
logement, à l’éducation, à l’emploi et aux services de
santé). Les médiateurs roms s’efforceront également
d’améliorer le lien entre les communautés roms et
la société civile.
Pour plus d’informations, voir : www.coe.int/t/dg3/
romatravellers/source/documents/Call_trainers_final_FR.pdf

La libre circulation dans l’UE
Au cours de l’été 2010, la question de la libre circulation
et des « rapatriements » de Roms a pris de l’importance,
notamment eu égard à la France, 11 où les politiques
concernées au niveau national ont soulevé des problèmes
de compatibilité avec le droit européen, ainsi qu’avec le droit
international en matière des droits de l’homme. Face aux
« rapatriements » ou aux soi-disant « retours volontaires »,
les institutions de l’UE ainsi que la Commission européenne
contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe ont exprimé leurs préoccupations.
« Personne ne devrait être expulsé en raison de ses origines
ethniques. Il est inacceptable de stigmatiser telle ou telle
personne à cause de ses origines ethniques. Les Roms sont
des Européens, ce qui signifie qu’ils ont des droits qui doivent
être respectés comme ceux de tout autre citoyen de l’UE. »
Jerzy Buzek, Président du Parlement européen, 17 septembre 2010.

Le 24 août 2010, l’ECRI relevait « qu’alors même que la
France peut, en conformité avec ses obligations internatio
nales, imposer des contrôles en matière d’immigration, l’ECRI
tient à souligner que les ressortissants de l’UE ont le droit de
séjourner pendant un certain temps sur le territoire français
et d’y retourner. Dans ces circonstances, la France devrait
rechercher des solutions durables, en coopération avec les
États et institutions partenaires ».12 Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) des Nations Unies a lui
aussi fait observer dans ses remarques au sujet de la France
en septembre 2010 que « des groupes de Roms auraient été
renvoyés dans leur pays d’origine sans le consentement libre
et éclairé de tous les individus concernés ».13
7

Commission européenne (2010b), voir : http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:FR:HTML.
8 Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire (2010a) et (2010b).
9 Conseil de l’Europe (2010).
10 Reding (2010).

11 Carrera, A. et Faure Atger, A., CEPS (2010).
12 Conseil de l’Europe, ECRI (2010a).
13 Nations Unies, CERD (2010a).
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Le Parlement européen, dans sa résolution du 9 septembre 2010 sur la situation des Roms et la libre circulation des personnes dans l’UE, soulignait le droit de tous les
citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de
circuler et de séjourner librement dans toute l’UE. Le Parlement se déclarait « vivement préoccupé par les mesures
prises par les autorités françaises ainsi que par les auto
rités d’autres États membres à l’encontre des Roms et des
gens du voyage prévoyant leur expulsion ». Il soulignait
que les expulsions collectives sont interdites par la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne et par
la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme (CEDH). Conformément à la directive sur la libre
circulation, le Parlement rappelait également que l’absence
de revenus ne peut en aucun cas justifier une expulsion
automatique des citoyens de l’Union. Il soulignait en outre
que les restrictions à la liberté de circulation et de séjour
pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de
santé publique ne peuvent se fonder que sur un comportement individuel et non se justifier sur la base de considérations générales relevant de la prévention de la criminalité
ou de l’origine ethnique ou nationale.14
Un échange détaillé sur la transposition du droit européen
s’est tenu entre la Commission européenne et les autorités
françaises, afin d’établir rapidement les faits et de déterminer si les mesures prises par les autorités françaises étaient
compatibles avec la directive sur la libre circulation ainsi
qu’avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Commission européenne a pris acte des garanties
données par la France le 22 septembre 2010. Une instruction administrative15 (une « circulaire ») du gouvernement
français du 5 août 2010 ne cadrait cependant pas avec cette
orientation ; elle a par conséquent été annulée et remplacée
par une instruction différente le 13 septembre 2010.16
Afin de vérifier l’application des assurances politiques données
par les autorités françaises le 22 septembre 2010 et de la
directive sur la libre circulation dans la pratique, la Commission
européenne a demandé aux autorités françaises de lui fournir
une documentation détaillée sur cette question. La France
n’ayant pas transposé la directive sur la libre circulation en
droit national de manière à rendre ces droits complètement
efficaces, la Commission a, en outre, demandé au gouvernement français d’inclure ces garanties dans la législation française et d’adopter une législation au plus vite. Sur cette base,
la Commission européenne a décidé, le 29 septembre 2010,
d’adresser une lettre de mise en demeure à la France17 en
demandant la transposition complète de la directive, à moins
qu’un projet de mesure de transposition ne soit transmis avant
le 15 octobre 2010. Le même jour, la France a fourni une
documentation détaillée comprenant un projet de mesures
législatives et un calendrier précis pour la transposition dans
14 Parlement européen (2010c).
15 France, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités
territoriales (2010a).
16 France, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités
territoriales (2010b).
17 Commission européenne (2010d).
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la législation française des garanties procédurales requises
par la directive sur la libre circulation. La France a également
transmis des échantillons de décisions prises par les autorités
nationales au cours de la période pertinente, comme l’annulation de l’instruction administrative du 5 août 2010, ainsi que
des informations plus précises concernant ses travaux de l’été.
Le 19 octobre 2010, la Commission a donc annoncé que
les procédures d’infraction avaient été suspendues.18 Le
26 novembre 2010, la Commission informait la France qu’il
serait souhaitable, en attendant que la législation soit adoptée, qu’elle prenne des mesures administratives appropriées
pour s’assurer que les dispositions de la directive sur la libre
circulation soient systématiquement respectées dans la pratique par les autorités compétentes. Dans leur réponse du
7 décembre 2010, les autorités françaises réaffirmaient leur
engagement en faveur de la transposition de la directive sur la
libre circulation. Elles prenaient acte des autres points soulevés
par la Commission européenne et confirmaient leur intention
d’assurer le respect des principes établis dans le cadre de la
directive.
Les expulsions et les rapatriements de citoyens de l’Union
roms ne sont pas un problème nouveau, et des cas avaient
déjà été signalés en 2009 par des sources émanant de la
société civile. Par exemple, d’après le Roma Rights Record
du Centre européen pour les droits des Roms (European
Roma Rights Centre, ERRC), environ 10 000 Roms ont été
expulsés de France en 2009, alors que l’Allemagne a versé
une « aide au retour » à plus de 100 Roms favorables à un
retour volontaire en Roumanie en juin 2009.19 Au cours de
la même année, des renvois et des expulsions de citoyens
de l’Union roms ont également été signalés en Italie.20
En 2010, certains États membres ont continué à renvoyer
et à rapatrier des citoyens de l’Union roms dans leur pays
d’origine en leur offrant une « aide au retour ». D’après les
autorités françaises, au total, 979 ressortissants roumains et
bulgares en situation irrégulière ont été reconduits dans leur
pays d’origine entre le 28 juillet et le 27 août 2010, dont 828
auraient été des départs « volontaires » et 151 des départs
forcés.21 En Italie, des cas de rapatriement volontaire et
d’expulsions ont été signalés, avec les autorités locales de
Pise ayant conclu des contrats pour le « rapatriement de
Roms roumains » et ayant donné un soutien financier à une
centaine de Roms pour qu’ils retournent en Roumanie.22
L’ERRC indique qu’en 2010, le Danemark23 et la Suède24 ont
Commission européenne (2010e).
ERRC (2010b) et ERRC (2010a).
ERRC (2009).
Besson (2010).
Open Society Foundations, Open Society Justice Initiative (2010).
L’ERRC a déposé des recours contre des ordres d’expulsion par les
services d’immigration danois et le Ministère danois des refugiés,
de l’immigration et de l’intégration contre 10 Roms roumains.
Ces recours du 3 septembre 2010 ont été introduits à la suite de
l’arrestation des Roms au cours de mesures policières ciblant 23 Roms
citoyens de l’Union à Copenhague le 6 juillet 2010 et leur expulsion
collective vers la Roumanie dès le lendemain. Pour de plus amples
informations, voir : www.errc.org/cikk.php?cikk=3675.
24 ERRC (2010b).
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expulsé, respectivement, 23 et 50 ressortissants roumains
vers la Roumanie en 2010. Il convient de noter que le
gouvernement danois n’a pas confirmé que les personnes
expulsées étaient d’origine rom dans la mesure où ni les
services d’immigration danois, ni le Ministère des réfugiés,
de l’immigration et de l’intégration n’enregistrent les personnes en fonction de leur origine ethnique. En France,
l’ERRC indique que jusqu’à septembre 2010, les autorités
avaient expulsé environ 8 000 Roms.25

Pratique encourageante

Création d’un service de contact pour
les travailleurs migrants européens
et les Roms
Le Sénat de Berlin a créé un service de contact pour les
travailleurs migrants européens et les Roms. Six assistants sociaux offrent ainsi un soutien aux Roms qui sont
arrivés depuis peu à Berlin en ce qui concerne leur accès
à un travail régulier, aux soins de santé et à un logement
décent. Le service de contact s’efforce également de
sensibiliser le public à la situation des Roms et d’intervenir lorsque des incidents anti-Roms surviennent. En
août 2010, le Sénat de Berlin a revu son manuel destiné
au personnel de l’administration publique sur les droits
et les devoirs des Roms et des travailleurs migrants
européens, qui aborde les domaines de l’emploi, du
logement et des prestations sociales.
Pour plus d’informations, voir : www.berlin.de/imperia/md/content/
lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_
europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&fil
e=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf

Évaluer la situation sociale et
économique des Roms
Comme indiqué dans les rapports annuels précédents de la
FRA, les différents problèmes rencontrés par les Roms dans
les domaines du logement, de l’emploi, de l’éducation et
de l’accès aux soins de santé ont suscité un grand intérêt
ces dernières années, y compris au niveau de l’Union européenne. Pourtant, les données et les informations recueillies
par le réseau d’information sur le racisme et la xénophobie
(RAXEN) de l’Agence en 2010, de même que les résultats de
projets de recherches primaires menés par l’Agence révèlent
que, malgré une prise de conscience croissante et malgré
les politiques et les mesures prises par les États membres
de l’UE, la situation de la population rom résidant dans l’UE
ne s’est pas réellement améliorée.26
Étant donné que les États membres de l’UE ne disposent
toujours pas de mécanismes de collecte de données réguliers
et efficaces permettant de recueillir des informations pertinentes et utilisables, ventilées par origine ethnique, par âge,
par genre et par handicap au sujet de la situation des Roms,
l’analyse de la situation socioéconomique des Roms présente
des faiblesses et ne peut être considérée comme complète.

Activité de la FRA

Combler les lacunes dans le domaine
des données - l’enquête de la FRA sur
les Roms dans 11 États membres de l’UE

Dans son rapport sur la situation des Roms citoyens
de l’Union circulant et séjournant dans d’autres États
membres de l’UE (Selective Positive Initiatives – The
Situation of Roma EU citizens moving to and settling
in other EU Member States), la FRA décrit quelques
initiatives encourageantes en matière d’intégration des
Roms aux niveaux régional et local en Espagne, en
France et en Italie.

Afin de répondre à l’absence de données fiables et
comparables sur la situation des Roms dans l’UE, la FRA
a décidé, fin 2010, de réaliser une enquête dans 11 États
membres de l’UE sur les expériences des Roms en matière
de discrimination, et sur leur situation en matière d’emploi, de logement, d’éducation et de santé, entre autres.
L’enquête interrogera également des membres de la
population majoritaire vivant dans des quartiers à proxi
mité des Roms afin de définir des points de référence
permettant d’effectuer des comparaisons entre ces deux
groupes de population. Les résultats de l’enquête aideront
la Task Force Rom de la Commission européenne dans son
évaluation de comment les États membres utilisent les
fonds de l’UE pour l’intégration des Roms, ce qui permettra d’éclairer ceux qui préparent des politiques et d’autres
initiatives axées sur les Roms dans des domaines de fond
essentiels liés aux droits fondamentaux.

Cependant, cette étude a relevé peu de preuves mettant en évidence que les autorités publiques des pays
d’accueil avaient mis au point des stratégies ou des
mesures concrètes visant à intégrer les citoyens de
l’Union roms originaires d’autres États membres. Ceci
reflète un manque général de politiques et de mesures
de sensibilisation et de promotion de la libre circulation
et du droit de séjour.

Plus précisément, l’enquête apportera de nouvelles informations sur les expériences et les opinions des Roms en
ce qui concerne les sept États membres étudiés dans le
cadre de l’enquête sur les minorités et la discrimination
réalisée par la FRA (EU-MIDIS) – Bulgarie, Grèce, Hongrie,
Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie – et
les quatre autres États membres de l’UE qui n’ont pas été
couverts par EU-MIDIS : Espagne, France, Italie et Portugal.

Activité de la FRA

Quelques intiatives concrètes
d’intégration des Roms

25 ERRC (2010b) et (2010a).

26 Pour plus d’informations, voir aussi : Parlement européen (2010).
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Survey, ESS)29, à la demande de la Task Force Rom de la
Commission européenne. Cette façon de faire permet de
comparer la situation des Roms en matière d’emploi avec
celle des populations majoritaires concernées dans sept
États membres de l’UE couverts par l’enquête EU-MIDIS de
la FRA, à savoir la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, la Pologne,
la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie. Au
total, 3 510 Roms ont été interrogés dans ces sept États
membres de l’UE. L’ESS a été choisie pour point de référence
étant donné qu’elle posait des questions qui étaient les
mêmes que celles posées dans l’enquête EU-MIDIS, ce qui
permettait d’effectuer des comparaisons sur ces points. En
outre, les entretiens de la quatrième série de l’ESS ont été
réalisés à des dates proches de ceux de l’enquête EU-MIDIS,
en 2008. Tandis que les résultats de l’ESS sont représentatifs de la population générale du pays et qu’on peut les
considérer comme représentant la moyenne nationale pour
une variable donnée, les résultats de l’enquête EU-MIDIS
sont représentatifs des régions où l’enquête a été réalisée
(c’est-à-dire des régions dans les États membres de l’UE où
la population rom était suffisamment concentrée pour effectuer un échantillonnage aléatoire, étant donné l’absence de
listes d’adresses pouvant servir de cadre d’échantillonnage).

Emploi
Malgré le fait que plusieurs États membres ont pris des
mesures dans le domaine de la formation professionnelle
et adopté des programmes visant à améliorer la capacité
d’insertion professionnelle des Roms, ces mesures ont
souvent un impact très limité sur les taux d’emploi des
Les États membres du Conseil de l’Europe veulent « garantir
l’égalité d’accès des Roms à l’emploi et à la formation
professionnelle conformément au droit international
et national, y compris, le cas échéant, en utilisant des
médiateurs dans les services d’emploi. Donner aux Roms,
le cas échéant, la possibilité de valider les savoir-faire et
compétences qu’ils ont acquis dans un cadre informel ».
Déclaration de Strasbourg sur les Roms - Réunion à haut niveau du Conseil
de l’Europe sur les Roms, Strasbourg, le 20 octobre 2010, disponible
sur : www.coe.int/t/dc/files/source/2010_cm_roma_final_fr.doc

Roms.27 Afin d’évaluer la situation des populations roms
en matière d’emploi, les résultats de l’enquête de l’Union
européenne sur les minorités et la discrimination de la FRA
(EU-MIDIS)28 ont pour la première fois été comparés avec
ceux de l’enquête sociale européenne (European Social

Bulgarie
Grèce

ESS population générale

Hongrie

ESS population générale

ESS population générale

Slovaquie Roumanie

République
tchèque

ESS population générale

Pologne

Figure 1 : Comparaison des résultats de l’enquête EU-MIDIS et de l’enquête sociale européenne
(ESS, population générale) : la situation professionnelle des répondants roms
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27 FRA (2009a).
28 FRA (2009c) ; de plus amples informations sont disponibles sur :
http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/index_en.htm.
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29 ESS (2008) ; de plus amples informations sont disponibles sur :
http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/.
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Dans les enquêtes EU-MIDIS et ESS, les répondants de plus
de 16 ans étaient invités à indiquer si, au moment de l’entretien, ils travaillaient ou étaient au chômage, s’ils étaient
responsables pour leur foyer, s’ils étaient étudiants, retraités
ou s’ils appartenaient à une autre catégorie. Dans les sept
États membres, les répondants roms présentaient un niveau
d’emploi inférieur à celui de la population générale du pays
concerné (Figure 1). La « situation professionnelle » désigne
ici la situation déclarée par les répondants. La différence la
plus notable s’observe en Pologne, où 17 % des répondants
roms indiquaient travailler, contre 47 % pour la population générale - une différence de 30 %. En Roumanie, le
taux d’emploi des Roms était inférieur de 28 % comparé
à celui de la population générale, puisque 17 % des Roms
indiquaient travailler, contre 45 % pour la population majoritaire. En Hongrie, où la différence entre les Roms dans l’enquête EU-MIDIS et la population majoritaire dans l’enquête
ESS est la moins importante, on observe une différence de
10 % dans les taux d’emploi (respectivement 31 % et 41 %).
Il convient de noter que lorsqu’on interprète ces chiffres, il
faut tenir compte de l’échantillonnage différent des deux
enquêtes. Les résultats ne font par conséquent qu’indiquer
des différences.
Selon une note stratégique intitulée Roma Inclusion : An
economic opportunity for Bulgaria, Czech Republic, Romania and Serbia (L’inclusion des Roms : une opportunité
économique pour la Bulgarie, la République tchèque, la
Roumanie et la Serbie) publiée par la Banque mondiale fin
septembre 2010, les Roms avec un travail gagnent beaucoup moins que les non-roms. L’écart salarial moyen s’approche des 50 % et est lié au niveau d’instruction plus faible
des Roms. La note de la Banque mondiale se fonde sur des
données quantitatives issues de sept enquêtes auprès de
ménages menées dans les pays mentionnés, ainsi que sur
des informations issues d’entretiens avec 222 partenaires,
parmi lesquelles des représentants de gouvernements et
autres, ainsi que des Roms et des non-Roms. Selon la note,
l’écart en matière d’emploi s’élève à environ 26 %. La note
constate en outre que combler l’écart de productivité des
Roms en Europe centrale et orientale pourrait injecter pas
moins de EUR 9,9 milliards par an dans les économies de
ces quatre pays en termes d’augmentation de la production, et leur rapporter EUR 3,5 milliards par an de recettes
fiscales. De plus, combler l’écart en termes d’opportunités
sur le marché de l’emploi et dans le secteur de l’éducation
ajouterait EUR 6 milliards à la production économique et
quelque EUR 2 milliards aux recettes des gouvernements
de ces pays par an.30
La raison identifiée à l’origine de cette situation est le faible
niveau d’instruction, conjugué à la discrimination. Fin 2009
et en 2010, différents mécanismes de contrôle internationaux abordaient ces questions, se référant à une série
d’États membres de l’UE. À la suite d’une visite en Bulgarie
en novembre 2009, le Commissaire aux droits de l’homme
30 Banque mondiale (2010a).

du Conseil de l’Europe a publié son rapport en février 2010,
dans lequel il indiquait que malgré les mesures gouvernementales qui ont été prises pour améliorer l’accès des Roms
au marché du travail, « la discrimination était encore un
facteur important qui empêchait certaines minorités, en
particulier les Roms, d’accéder à l’emploi ».31 À côté de la
discrimination, le niveau d’instruction relativement faible
des Roms, qui témoigne en soi d’une discrimination, réduit
leur capacité d’insertion professionnelle (voir également
la partie suivante consacrée au niveau d’instruction et à la
ségrégation des Roms).
Le rapport de 2009 de l’ECRI sur la Grèce faisait observer
que « la plupart des Roms qui sont établis dans des cam
pements continuent de vivre de la collecte de ferraille et
de déchet, et ils sont peu nombreux à avoir un emploi sur
le marché du travail ordinaire, ce qui est dû en premier lieu
à la discrimination et aux préjugés dont ils sont victimes. Il
est vrai cependant que leur manque de qualification (qui
s’explique par leur faible niveau d’études) joue également
un rôle ».32 En ce qui concerne la Hongrie, le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités
nationales (FCNM) du Conseil de l’Europe est arrivé à une
conclusion similaire. Dans son troisième avis sur la Hongrie,
adopté en mars 2010, il se disait inquiet « qu’en dépit des
mesures prises pour favoriser l’emploi des groupes les plus
vulnérables, les personnes appartenant à la communauté
rom font plus souvent l’objet d’une discrimination dans
l’accès au marché du travail que les autres ».33 Ce même
comité, dans son deuxième avis sur le Portugal, indiquait
que les Roms étaient souvent victimes de discrimination
dans leur accès à l’emploi, ce qui limite leur participation
à la vie socioéconomique. Le FCNM indiquait également que
« même si des programmes de formation professionnelle et
de recyclage leur sont proposés [aux Roms], ceux-ci n’ont
souvent qu’une faible incidence sur leur taux d’emploi. De
plus, les représentants des Roms regrettent de ne guère
bénéficier des aides à l’emploi indépendant et à la créa
tion de petites entreprises, qui pourraient constituer des
solutions de remplacement au commerce ambulant et au
travail sur les foires et les marchés ».34
En ce qui concerne les attitudes sur le lieu de travail, une
enquête sur la perception par la population générale de la
minorité rom en Roumanie comprenait des questions sur le
niveau d’acceptation de la population générale du fait d’avoir
un collègue rom. Dans le cadre de cette enquête réalisée
en 2010 par l’Institut roumain d’évaluation et de stratégie (Institutul Român pentru Evaluare si Strategie, IRES),
1 321 répondants ont été interrogés selon une méthode d’interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO) avec un
taux d’erreur de 2,8 %. Les résultats de l’enquête indiquent
que 54 % à peine des répondants seraient d’accord d’avoir
31 Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’homme (2010).
32 Conseil de l’Europe, ECRI (2009), pp. 8 et 20.
33 Conseil de l’Europe, Comité consultatif de la Convention-cadre pour la
protection des minorités (2010a).
34 Conseil de l’Europe, Comité consultative de la Convention-cadre pour
la protection des minorités (2010b), pp. 7 et 23.
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un Rom pour collègue, contre 69 % et 84 % des répondants
qui acceptent d’avoir respectivement un collègue hongrois
ou allemand. 68 % des répondants estimaient que les Roms
sont défavorisés dans l’accès à l’emploi.35

Niveau d’instruction et ségrégation
« Le premier point est de faire face aux causes profondes
de l’exclusion. Avant tout, il s’agit d’améliorer la formation
des jeunes Roms. Et cela dès leur plus jeune âge afin de
donner aux jeunes enfants roms un bon départ dans la
vie. L’amélioration de l’employabilité des Roms passe par
l’amélioration de leur formation. Il est essentiel d’éliminer
toute ségrégation dans les écoles et les jardins d’enfants si
l’on veut donner aux enfants roms la possibilité de participer
ensuite pleinement à la vie de la société. »
László Andor, Commissaire européen chargé de l’emploi, des affaires
sociales et de l’égalité des chances, Bruxelles, 1er décembre 2010.

Malgré les efforts réalisés par les États membres de l’UE et
une recommendation adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la situation scolaire des élèves
roms est encore peu satisfaisante. En juin 2010, l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe a émis une recommandation à ses États membres de démanteler la ségrégation
scolaire en veillant à l’accès effectif et sans ségrégation des
Roms à l’enseignement ordinaire, tout en attendant des Roms
à accepter le fait qu’ils doivent s’acquitter de leurs obligations
en matière d’éducation.36 En l’absence de données officielles
proposant des statistiques ventilées par origine ethnique,
les enquêtes réalisées révèlent qu’une part importante de
Roms dans plusieurs États membres de l’UE ont un niveau
d’instruction inférieur à celui de la population majoritaire.
Comme indiqué dans la section précédente, la faiblesse des
niveaux d’instruction et d’alphabétisation des Roms réduit
significativement leur capacité d’insertion professionnelle.
Pour pouvoir comparer le niveau d’instruction des populations
roms avec celui des populations majoritaires concernées,
les résultats de l’enquête EU-MIDIS de la FRA ont encore
une fois été comparés avec ceux de l’enquête sociale européenne. Dans ces deux enquêtes, les répondants étaient
invités à indiquer pendant combien d’années ils avaient fréquenté l’école. Les réponses n’indiquent pas le diplôme exact
obtenu, mais elles donnent une idée du niveau d’instruction
des répondants. Les sept États membres de l’UE examinés
correspondent à ceux étudiés dans l’enquête EU-MIDIS où
des populations roms ont été interrogées : Bulgarie, Grèce,
Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie. Comme indiqué plus haut, lors de l’interprétation
des résultats des enquêtes, il importe de tenir compte des
bases d’échantillonnage différentes des deux enquêtes, ainsi
que du fait que les populations roms et majoritaires ont été
interrogées dans des régions différentes, à des moments
différents et au moyen de questions légèrement différentes.
Les comparaisons ne sont donc que purement indicatives.
35 IRES (2010).
36 Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire (2010a).
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Dans les sept États membres sondés, les résultats présentent une part plus importante de Roms avec des niveaux
d’instruction faibles (cinq ans de scolarisation ou moins).
Tandis qu’en Bulgarie entre 19 % et 32 % des répondants de
la population générale ont suivi 14 années d’études ou plus,
les répondants roms n’affichent qu’un taux de 10 % tout au
plus (Figure 2). Des différences marquées s’observent en
Grèce, où 97 % de la population générale déclare avoir fait
cinq ans ou plus d’études, contre 26 % chez les répondants
roms. Cela signifie que la majorité des répondants roms
en Grèce ont été à l’école pendant cinq années ou moins.
On observe une situation similaire en Bulgarie, en Pologne
et en Roumanie, où entre 35 % et 51 % des Roms, en
fonction du pays, déclarent avoir été à l’école pendant cinq
ans ou moins, contre 2 % à 6 % de la population générale,
sur la base des données de l’ESS. En Hongrie, République
tchèque et Slovaquie, les différences ne sont que minimes
entre les Roms et la population générale en ce qui concerne
la durée de scolarisation (cinq ans ou moins), puisque, dans
les deux groupes, tous les répondants ou presque ont atteint
ce niveau. Dans ces mêmes pays, on observe aussi des
différences marquées entre la population générale et les
Roms en ce qui concerne le nombre d’années d’études des
répondants, puisque les roms présentent des niveaux d’instruction systématiquement plus faibles.
Même si la politique de ségrégation systématique n’est
plus pratiquée dans le secteur de l’enseignement dans
les États membres de l’UE, les écoles et les autorités scolaires continuent à pratiquer la ségrégation de différentes
manières, pour la plupart indirectes, dans un certain nombre
d’États membres. Il s’agit tantôt de la conséquence inattendue de politiques et de pratiques, tantôt du résultat d’une
ségrégation résidentielle. Dans cet esprit, le rapport de synthèse de l’UE intitulé Ethnic Minority and Roma women in
Europe - A case for gender equality? (Minorités ethniques
et femmes roms en Europe - pour une égalité des genres?)
relève que « Les enfants roms sont plus exposés au risque
de ségrégation dans les écoles ou dans les classes spéciales
en raison de leurs difficultés d’apprentissage, de la réticence
des institutions scolaires à les inscrire, de la pression exer
cée par les parents appartenant à la majorité ethnique pour
ne pas avoir d’élèves roms dans la classe de leurs enfants
et de l’isolement des implantations des Roms. ».37
Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe exprimait une préoccupation similaire dans son rapport
sur la Bulgarie. Le Commissaire faisait observer que même si
le nombre d’enfants roms fréquentant des écoles auxiliaires
et des pensionnats diminue progressivement, leur présence
dans ces écoles est trop élevée.38 En septembre 2010, le
rapport de la Banque mondiale intitulé A review of the
Bulgaria school autonomy reforms (Analyse des réformes
bulgares en faveur de l’autonomie scolaire) a révélé que les

37 Commission européenne (2010f), p. 24.
38 Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’homme (2010).
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Figure 2 : Comparaison des résultats de l’enquête EU-MIDIS et de l’enquête sociale
européenne (ESS, population générale) : nombre d’années de scolarisation des Roms (%)
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problèmes d’intégration avec les autres élèves et la distance
sont les deux principaux facteurs qui dissuadent les élèves
roms de fréquenter les écoles régulières.39
Le problème de la ségrégation a également été soulevé en
République tchèque. En mars 2010, l’inspection scolaire
tchèque (Česká školní inspekce, CSI) publiait un rapport
basé sur des inspections réalisées dans 171 anciennes
« écoles spéciales ».40 Le rapport relevait que les élèves
roms continuaient à faire l’objet d’une ségrégation et d’une
discrimination trois ans après l’arrêt rendu en 2007 par la
Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire D.H.
et autres c. République tchèque. Dans son rapport intitulé
Injustice renamed : Discrimination in education of Roma
persists in the Czech Republic (L’injustice rebaptisée : la
discrimination des Roms dans l’enseignement persiste en
République tchèque), Amnesty International déclare que
la République tchèque s’est contentée de rebaptiser les
« écoles spéciales » en « écoles élémentaires pratiques »,
mais que le système qui consiste à placer les enfants dans
ces écoles et à proposer un programme d’études limité reste
essentiellement inchangé.41

39 Banque mondiale (2010b).
40 CSI (2010).
41 Amnesty International (2010a).

Dans son rapport sur la Grèce, l’ECRI s’inquiète du « fait
que dans certains cas, les enfants roms sont séparés
des autres enfants, au sein de l’établissement même ou
à proximité ».42 En ce qui concerne l’Allemagne, le Comité
consultatif de la Convention-cadre pour la protection des
minorités du Conseil de l’Europe relevait que « les enfants
roms et sinti continuent d’être confrontés à des difficultés
dans le domaine de l’éducation, du fait notamment de la
persistance de préjugés et de stéréotypes à leur encontre »
et qu’ils sont « toujours surreprésentés dans les écoles “spé
ciales” ».43 Les résultats d’une étude empirique sur le projet de recherche Edumigrom en Hongrie, dans le cadre de
laquelle 18 écoles et 35 classes ont été sondées dans deux
régions urbaines, révèlent que les résultats des élèves roms
sont systématiquement plus mauvais dans les environnements isolés : 69 % des élèves roms obtenaient de mauvais
résultats dans les classes séparées, contre 40 % pour les
élèves roms inscrits dans des classes mixtes.44
Amnesty International s’est inquiété de la situation en
Slovaquie. Dans son rapport intitulé Portes ouvertes sur
l’avenir : Non à la ségrégation des enfants roms dans les
42 Conseil de l’Europe, ECRI (2009), p. 22.
43 Conseil de l’Europe, Comité consultatif de la Convention-cadre pour la
protection des minorités (2010c).
44 Voir V. Messing, M. Nemenyi, et J. Szalai, avec la contribution d’A.
Szasz (2010).
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écoles slovaques, Amnesty relève de sérieuses faiblesses
dans la mise en œuvre et le contrôle de l’interdiction de
discrimination et de ségrégation dans le système scolaire
slovaque. Le rapport fait observer que la ségrégation des
enfants roms prend différentes formes : des écoles ou des
classes spéciales dans les écoles régulières destinées aux
élèves présentant des « handicaps mentaux légers », ainsi
que des écoles régulières et des classes exclusivement
réservées aux enfants roms. Tandis que la part de la population rom dans la population totale en Slovaquie est estimée
à moins de 10 %, les Roms représentent 60 % des élèves
dans les écoles spéciales selon une enquête de 2009.45 Des
cas particuliers de ségrégation ont également été signalés
en matière de logement : les autorités locales séparent
physiquement les Roms de la population majoritaire afin
d’éviter les confrontations.

Conditions de logement
Le logement est le signe le plus visible de l’exclusion sociale
ressentie par la communauté rom. Les mauvaises conditions de logement et la ségrégation résidentielle ont des
conséquences négatives pour l’éducation, l’emploi et la
santé. Les mauvaises conditions de logement prolongent
dès lors le cycle de la privation et de l’exclusion sociale
ressenti par les Roms dans l’UE.

Pratique encourageante

Une campagne pour une école sans
discrimination
En Roumanie, le conseil national de lutte contre la
discrimination (Consiliul national pentru combate
rea disciminarii) a organisé, en collaboration avec
le Ministère de l’éducation, de la recherche, de la
jeunesse et des sports, la campagne « Une école sans
discrimination » pour la troisième année consécutive
en 2010. La campagne s’étendait sur les mois d’octobre et de novembre, et son principal objectif était
de promouvoir la diversité dans le système scolaire
roumain. En 2010, l’initiative ciblait plus particulièrement les enseignants très expérimentés et les inspecteurs, eu égard aux Roms. Le programme a été
organisé dans différentes villes de Roumanie. Aucune
information n’a cependant été trouvée concernant le
succès ou l’échec de cette initiative.
Pour plus d’informations, voir : www.cncd.org.ro/noutati/Proiecte/
Scoala-fara-discriminare-84/

Le droit à un logement abordable, salubre, accessible et
culturellement approprié est un droit fondamental. Il est
garanti au titre du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC), qui lie tous les
États membres de l’UE, ainsi qu’au titre de la Charte sociale
européenne. Le droit à l’aide au logement est également
45 Amnesty International (2010b) et (2010c).
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consacré à l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne.

« Les autorités doivent garantir aux Roms le droit de vivre
dans un logement convenable, dans des conditions qui
respectent leur dignité, ce qui implique notamment de faire
en sorte qu’ils bénéficient de tous les services collectifs. Il
faut aussi garantir la sécurité d’occupation des logements et
mettre un terme aux expulsions forcées qui sont pratiquées
au mépris des droits de l’homme et des garanties de
procédure. »
Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe, 30 septembre 2010.

Comme le souligne le Rapport annuel précédent de la FRA,
les Roms, et plus particulièrement les gens du voyage
(Travellers), continuent à faire partie des groupes les plus
vulnérables dans le secteur du logement privé et social
à l’échelle de l’UE. Les problèmes rencontrés comprennent
les discriminations en matière d’accès au logement, les
mauvaises conditions de logement, la ségrégation et les
expulsions forcées. Dans un rapport intitulé The situation of
Roma EU citizens moving to and settling in other Member
States (La situation des citoyens de l’Union d’origine rom
qui se déplacent et émigrent dans d’autres États membres),
publié fin 2009, la FRA constate que les Roms vivent dans
des conditions de logement inférieures, précaires et sont
souvent séparés. De telles conditions de logement suscitent
souvent d’autres problèmes majeurs pour les Roms dans
d’autres domaines de la vie, comme l’éducation, l’emploi
et les soins de santé.46
« Nous avions toujours peur de l’hiver, nous redoutions que le
toit s’effondre sous le poids de la neige. Et en effet, certaines
parties avaient tendance à s’effondrer. Maintenant il est
réparé et nous pouvons dormir. »
Entretien avec un répondant rom, Hongrie, dans FRA (2009c).

Fin 2009 et en 2010, différents mécanismes de contrôle
internationaux abordaient les faiblesses dans ce domaine
dans une série d’États membres de l’UE. En ce qui concerne la
France, le rapport 2010 de l’ECRI47, ainsi que les conclusions
du CERD48 relevaient que les autorités françaises n’avaient
pas offert aux gens du voyage un nombre suffisant de
campements, comme le prévoit la loi du 5 juillet 2000,
dite «loi Besson ». Selon le rapport 2010 de l’ECRI sur le
Royaume-Uni, les représentants des Tsiganes et des gens
du voyage ont souligné que « la fourniture appropriée de
terrains demeurait un problème particulièrement urgent
pour leurs communautés. Ils ont attiré l’attention sur le fait
qu’un grand nombre de conseils municipaux étaient peu
disposés à fournir des sites supplémentaires - souvent en
raison des niveaux élevés d’hostilité de la population locale
46 FRA (2009b).
47 Conseil de l’Europe, ECRI (2010b), pp. 31-32.
48 Nations Unies, CERD (2010), Point 16, p. 4.
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et des conseils paroissiaux à l’égard de telles initiatives ».49
En Autriche, le rapport 2010 de l’ECRI reconnaît que bien
que la situation des Roms se soit améliorée ces dernières
années, ils ont encore des difficultés à se loger. Dans les
zones rurales, ils résident souvent à l’écart du reste de la
population.50
Dans ses conclusions sur la Roumanie, le CERD s’inquiète
en outre du fait que les Roms continuent à être victimes de
stéréotypes raciaux et de discrimination raciale dans l’accès
au logement.51 Dans ses conclusions sur la République slovaque52 et la Slovénie,53 respectivement, le CERD relève que
la population minoritaire rom est victime de ségrégation,
ainsi que d’autres formes de discrimination dans le domaine
du logement. En Pologne, le rapport 2010 de l’ECRI,54 ainsi
que l’avis du Comité consultatif de la Convention-cadre pour
la protection des minorités55 considèrent la question des
mauvaises conditions de logement des Roms comme un
problème non résolu à ce jour malgré les efforts réalisés.
Par ailleurs, en Italie, un rapport d’Amnesty International
estime que le système de points actuellement utilisé pour
l’attribution des logements publics à loyer modéré dans la
ville de Rome est indirectement discriminatoire à l’égard des
Roms. Par exemple, l’un des critères utilisés pour l’attribution
des logements sociaux est lié aux expulsions antérieures de
logements privés (sfratto). En conséquence, les Roms qui
n’ont vécu que dans des campements n’ont effectivement
pas accès au logement social.56 En juin 2010, le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) s’est penché sur les expulsions, de même que sur les conditions de vie que subissaient
les Roms et les Sinti dans les campements ou sur les sites
du même type en Italie, et en a conclu que l’Italie violait le
droit au logement en combinaison avec l’article E de la Charte
sociale européenne sur la non-discrimination.57
En janvier 2010, le CEDS a constaté que la Grèce avait violé
le droit de la famille à la protection sociale, juridique et économique, aux motifs qu’un nombre important de familles
roms continuent à vivre dans des conditions qui ne répondent pas aux normes minimales de logement approprié ;
que des familles roms continuent à être expulsées de force
en infraction à la Charte sociale européenne ; et que des
familles roms n’ont pas suffisamment accès aux recours
juridiques généralement disponibles.58

49
50
51
52
53
54
55

Conseil de l’Europe, ECRI (2010c), p. 43.
Conseil de l’Europe, ECRI (2010d), p. 31.
Nations Unies, CERD (2010b).
Nations Unies, CERD (2010c).
Nations Unies, CERD (2010d).
Conseil de l’Europe, ECRI (2010e), pp. 21-22.
Conseil de l’Europe, Comité consultatif de la Convention-cadre pour la
protection des minorités (2009), paragraphes 203-206.
56 Amnesty International (2010d), p. 5.
57 Conseil de l’Europe, Comité européen des Droits sociaux (CEDS)
(2010a).
58 Conseil de l’Europe, CEDS (2010b). Voir aussi le cas concernant la
famille Georgopoulos, ONU, Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (2010).

En Slovaquie, plusieurs cas ont été signalés où les administrations locales tentent d’améliorer les rapports conflictuels
entre les populations roms et les autres en construisant
des murs ou des clôtures, qui séparent physiquement les
résidents roms des autres. Les autorités concernées ont
tenté de justifier la construction de barrières physiques par
la nécessité de protéger les habitants non-roms contre la
criminalité et par le style de vie différent des Roms locaux.
De telles barrières ont été érigées dans plusieurs villes et
municipalités slovaques, comme à Ostrovany, Michalovce,
Trebišov, Lomnička, Sečovce et Prešov. Le Centre national
slovaque des droits de l’homme (Slovenské národné stre
disko pre ľudské práva, SNSĽP) a lui aussi examiné la situation. Dans son expertise, le centre observait que, tandis que
ces questions ne relèvent d’aucun des domaines concrets
protégés par la législation nationale en matière de lutte
contre la discrimination, l’application du principe général de
non-discrimination tel que stipulé dans le droit national ne
peut se limiter à ces seuls domaines. Les domaines couverts
par la législation slovaque en matière de lutte contre la
discrimination correspondent à ceux couverts par le droit
européen, à savoir : l’emploi, la protection sociale, y compris
la sécurité sociale et les soins de santé, l’éducation et l’accès
aux biens et services et la fourniture de biens et services,
y compris le logement.
« [L]es murs qui ont été érigés à Ostrovany ainsi que dans
d’autres villes de Slovaquie deviennent un symbole actuel de
ségrégation des gens. ».
Slovaquie, Centre slovaque des droits de l’homme
(Slovenského národného strediska pre ľudské práva, 2010).

Au niveau de l’UE, le débat portait essentiellement sur le
meilleur moyen d’utiliser les fonds structurels européens
dans le domaine du logement. Le 19 mai 2010, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le Règlement (UE)
n° 437/2010 modifiant le Règlement (CE) n° 1080/2006
relatif au Fonds européen de développement régional
(FEDER) et portant sur l’éligibilité des interventions dans le
domaine du logement en faveur des communautés marginalisées.59 Le nouveau règlement étend l’éligibilité aux
aides du FEDER pour les interventions dans le domaine du
logement à la rénovation des habitations dans les zones
rurales et au remplacement des habitations, qu’elles se
situent en zone urbaine ou rurale. Cette modification est une
évolution considérable, qui contribue à résoudre la situation des communautés roms, qui résident souvent dans des
zones rurales et dans des « habitations » qui ne sont guère
considérées comme des propriétés faisant l’objet d’une
« rénovation ». Le Conseil et la Commission européenne
ont déclaré que la possibilité de financer des interventions
dans le domaine du logement induites par le FEDER en
faveur des communautés marginalisées de l’UE « revêt un
caractère exceptionnel » et ne devraient être d’application
que dans le cadre d’une « approche intégrée ».60 C’est la
59 JO 2010 L 132, pp. 1-2.
60 Dossier interinstitutionnel 7964/10 ADD 1 du 7 avril 2010.
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raison pour laquelle le nouveau Règlement n° 832/2010 de
la Commission européenne du 17 septembre 2010 établit
les modalités d’exécution des fonds européens. Le règlement stipule clairement que les dépenses de logement en
faveur des communautés marginalisées ne sont éligibles
que si « cet investissement dans le logement s’inscrit dans
une stratégie intégrée et ce soutien à des interventions
en faveur du logement des communautés marginalisées
accompagne d’autres types d’interventions, notamment
dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’inclusion
sociale et de l’emploi. En outre, la situation géographique
de ces logements assure l’intégration spatiale de ces com
munautés au cœur de la société et ne contribue pas à la
ségrégation, à l’isolement ou à l’exclusion ».61

ACTIVITE DE LA FRA

Table ronde sur l’utilisation des fonds
structurels
Les 27 et 28 mai 2010, la FRA a organisé, en collaboration avec l’Alliance civique des Roms, une table
ronde à Budapest sur l’inclusion des Roms et la mise
en œuvre des droits de l’homme au niveau local. Des
représentants de l’UE, d’institutions internationales et
d’autorités nationales et locales ont étudié comment
pourraient être utilisés au mieux les fonds structurels
européens et les possibilités pour les autorités locales
de profiter de ces fonds dans le cadre de la mise en
œuvre des droits de l’homme au niveau local. Ces initiatives doivent aborder les besoins des communautés
roms afin de réduire les inégalités, d’améliorer l’égalité
des genres et de lutter contre la discrimination. Les
discussions abordaient un certain nombre d’exemples
mentionnés par les représentants d’organisations
locales en faveur des Roms et par les autorités locales,
ce qui a permis aux participants de mieux évaluer les
besoins des autorités locales et de tirer des enseignements de l’expérience des autres.
Pour plus d’informations, voir : http://fra.europa.eu/
fraWebsite/news_and_events/infocus10_2605_en.htm

Conditions sanitaires
L’accès inadéquat au logement, à l’éducation et à l’emploi
contribuent à des états de santé moindres, en moyenne,
chez les Roms par rapport à la population générale. Des données publiées fin 2009 et en 2010 soulignent que les populations roms souffrent de mauvaises conditions de santé et
ont tendance à disposer d’un accès limité aux soins de santé.
Dans ce contexte, la quatrième réunion de la Plateforme
européenne pour l’inclusion des Roms en décembre 2010 a
fait des soins efficaces et de qualité pour les enfants roms
et leurs familles l’une des priorités de son plan d’action.62

61 Règlement (UE) n° 832/2010 de la Commission, JO 2010 L 248,
Article 1, paragraphe 4, pp. 2-3.
62 Pour plus d’informations, voir : http://ec.europa.eu/social/home.
jsp?langId=fr
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« S’agissant de l’état de santé des Roms, les données
disponibles indiquent que les maladies chroniques sont plus
fréquentes parmi ce groupe, qui doit pouvoir recourir plus
facilement et plus efficacement aux services de santé. »
Trinidad Jiménez García-Herrera, Ministre espagnole de la
santé et de la politique sociale, Córdoba, 8-9 avril 2010

Dans le cadre du programme européen de santé publique,
l’organisation sociale interculturelle espagnole à but non
lucratif le Secrétariat de la Fondation Gitane (Fundación
Secretariado Gitano – FSG) a lancé le projet Health and
the Roma community – Analysis of the situation in Europe
(La santé et la communauté rom - Analyse de la situation
en Europe) dans sept États membres de l’UE (Bulgarie,
Espagne, Grèce, Portugal, République tchèque, Roumanie et Slovaquie). L’analyse s’appuie sur les réponses de
7 604 Roms de tous les âges, représentant 5 647 ménages.
Les observations indiquent qu’en Bulgarie, en Grèce et au
Portugal, entre 46 % et 62 % des ménages roms interrogés
résident dans des zones caractérisées par de mauvaises
conditions sanitaires, et entre 43 % et 53 % dans des quartiers éloignés des centres urbains et, partant, des structures
hospitalières. En République tchèque et en Slovaquie, près
d’un cinquième des ménages roms interrogés ne disposaient pas de services de santé ou sociaux à proximité de
leur habitation.63 En outre, d’après les observations du projet
sur la santé et la communauté rom,64 un pourcentage élevé
d’enfants roms n’ont pas suivi correctement le programme
de vaccination des enfants. Le pourcentage le plus élevé
de mineurs ne suivant pas correctement le programme de
vaccination des enfants est constaté en Roumanie (46 %),
suivie de la Grèce (35 %) et de la Bulgarie (29 %).
Dans son rapport de 2010 intitulé Ethnic minority and Roma
women in Europe – A case for gender equality? (Minorités
ethniques et femmes roms en Europe - pour une égalité
des genres ?), la Commission européenne se penche aussi
sur les conditions sanitaires des femmes et des enfants
roms, ainsi que sur leur accès aux soins de santé. Le rapport
indique que « les femmes et les hommes roms ont une
espérance de vie moyenne à la naissance nettement infé
rieure à celle du reste de la population. Ceci s’explique par
leurs mauvaises conditions de logement et de vie, ainsi que
par leur accès inégal aux services de dépistage et aux soins
de santé … Les femmes roms font moins appel aux services
de santé que le reste de la population, parce que les trai
tements médicaux sont parfois en contradiction avec les
règles d’hygiène et de pudeur des Roms, et parce qu’elles
se sentent souvent exclues face aux comportements néga
tifs (racisme/discrimination) de certains préposés aux soins
de santé et de certains hôpitaux ».65
En ce qui concerne la faible espérance de vie, le rapport
conclut pour la Roumanie que « [l]es grossesses précoces
et fréquentes font courir aux femmes roms des risques
63 Fundación Secretariado Gitano (2009), p. 101.
64 Ibid., p. 101.
65 Commission européenne (2010f), p. 11.
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élevés, qui s’aggravent encore face aux difficultés d’ac
cès aux services de santé et à la pauvreté, ce qui a une
influence négative sur l’espérance de vie des femmes roms.
À côté des risques pour la santé, les naissances précoces
et multiples contribuent à exclure les femmes roms du
monde de l’éducation et du marché du travail. Le taux de
mortalité infantile chez les Roms en Roumanie est quatre
fois supérieur à la moyenne nationale ».66 L’absence de
soins prénataux contribue au taux élevé de mortalité infantile au sein de la communauté rom et a des conséquences
négatives sur la santé des nouveau-nés en les privant d’un
accès ponctuel aux soins de santé. La discrimination joue
aussi un rôle dans ce contexte. En effet, en août 2010, le
CERD publiait ses conclusions sur la Roumanie et soulignait
la persistance de stéréotypes racistes et de discrimination
raciale à l’égard des Roms dans l’accès aux services de santé
et recommandait à l’État de garantir l’accès aux soins de
santé et aux services sociaux pour les Roms et de continuer
à soutenir les médiateurs de santé roms.67

ACTIVITE DE LA FRA

Table ronde sur les Roms à la veille du
deuxième sommet européen sur les
Roms
Les 6 et 7 avril 2010, à la veille du deuxième sommet
européen sur l’inclusion des Roms, organisé par la
Présidence espagnole de l’UE, la FRA a rassemblé des
femmes roms et des membres de la communauté des
gens du voyage, ainsi que des représentants de la Commission européenne, à Cordoue, en Espagne, autour
d’une table ronde afin d’examiner la voie à suivre : « On
a road to Equality » (Sur un chemin vers l’égalité).
Les femmes roms ont identifié, en collaboration avec
l’Agence, les actions que pourraient entreprendre les
présidences de l’UE, la Commission européenne, mais
aussi les États membres, en vue de les examiner dans
le cadre de la plate-forme pour l’inclusion des Roms.
Parmi les suggestions émises, se trouvaient la facilitation de la collecte de données ethniques, la reconnaissance de la discrimination multiple, et la promotion
d’un mécanisme de coordination ouvert pour faciliter et
réaliser l’égalité des femmes roms. Les femmes roms
et les membres de la communauté des gens du voyage
ont adopté un document de synthèse afin de résumer
et de renforcer les différentes idées émises.
Le document de synthèse est disponible sur : http://fra.europa.eu/
fraWebsite/attachments/RT_roma_summit_key_messages.pdf

Les données recueillies au niveau national font ressortir de graves problèmes en matière d’accès aux soins de
santé pour les communautés roms. Par exemple, en septembre 2010, les résultats de l’étude All-Ireland Traveller
Health Study (Étude pan-irlandaise sur la santé des Travellers) ont été publiés. L’étude, qui portait sur les gens du
voyage résidant en République d’Irlande et en Irlande du
66 Ibid., p. 114.
67 Nations Unies, CERD (2010e), paragraphe 14.

Nord, a été menée auprès de 10 500 familles de la communauté des gens du voyage. Les conclusions révèlent que
l’espérance de vie à la naissance des membres masculins
de la communauté des gens du voyage est de 61 ans, soit
15 ans de moins que celle des hommes de la population
majoritaire. L’espérance de vie des femmes roms est de
70 ans, soit 11 ans de moins que celle des femmes de la
population majoritaire. En matière de racisme et de discrimination, le rapport constate que près d’un membre de
la communauté des gens du voyage sur deux estime faire
l’objet de discriminations dans tous les domaines de la vie.
Quelque 40 % des répondants ont indiqué avoir été sujet
à des discriminations dans l’accès aux services de santé.68

Perspectives
L’UE et ses États membres ont une responsabilité particulière
vis-à-vis des Roms, qui constituent la minorité ethnique la
plus importante de l’UE. Le Conseil de l’Europe a enjoint ses
États membres d’approcher la problématique liée aux Roms
non seulement du point de vue d’un groupe social désavantagé, mais aussi du point de vue d’une minorité nationale
ayant le bénéfice de droits consacrés par la Conventioncadre pour la protection des minorités nationales (CCPMN).
La Charte des droits fondamentaux définit les valeurs sur
lesquelles se fonde l’UE. Pour que ces valeurs deviennent
une réalité pour les communautés roms et améliorent par
conséquent leur situation, elles doivent se traduire dans la
pratique. Pour ce faire, un certain nombre d’éléments sont
essentiels pour venir à bout des difficultés de l’intégration
des communautés roms dans les sociétés de l’UE actuelle.
Ces éléments comprennent :
•	l’usage et l’application complets des instruments
juridiques communautaires existants conformément à la
Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
comme la directive sur l’égalité raciale et la directive sur
la libre circulation ;
•	la promotion de méthodes de « gouvernance décloisonnée » en matière d’inclusion des Roms, en renforçant la
gouvernance à plusieurs niveaux, sur la base de partenariats effectifs avec toutes les parties prenantes. Celles-ci
comprennent notamment des organismes nationaux de
coordination en faveur des Roms, des autorités locales
et régionales, des coordinateurs roms régionaux, des
entreprises privées, d’autres organes spécialisés de promotion de l’égalité, et des ONG actives dans le domaine
des Roms ;
•	une amélioration de la coopération entre les acteurs
nationaux, européens, internationaux et les représentants des communautés roms, ce qui peut améliorer l’efficacité des instruments financiers disponibles en matière
d’intégration des Roms ;
68 University College Dublin (2010).
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Asile, immigration et intégration
Contrôles aux frontières et politique
en matière de visa
Société de l’information et protection
des données

Libertés



ONU et CdE
28 janvier – L’Assemblée parlementaire du CdE adopte une
résolution et une recommandation sur la rétention des
demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière

UE
Janvier

Janvier

Février

Février

2 mars – La CJUE interprète la directive « qualifications »
dans l’affaire Abdulla et Autres

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet – Le Haut Commissaire aux Réfugiés commente sur la
proposition d’une directive de la Commission européenne
concernant les normes minimales relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou
les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, et relatives au contenu de cette protection

Juillet
Août – Le Haut Commissaire aux Réfugiés commente sur la
proposition d’une directive de la Commission européenne
relative à des normes minimales concernant la procédure
d'octroi et de retrait de la protection internationale dans
les États membres

Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
21 janvier 2011 – La Grande Chambre de la
CouEDH prononce un arrêt décisif dans le contexte
de l’application de la règlementation Dublin II
(affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce)

Janvier

4 mars – La CJUE interprète la directive « réunification
familiale » dans l’affaire Chakroun

Mars
Avril
19 mai – L’UE adopte une règlementation instaurant le
Bureau européen d’appui en matière d’asile

Mai
15 juin – La CJUE interprète la directive « qualifications »
dans l’affaire Bolbol
22 juin – La CJUE statue sur des aspects du code frontières
Schengen dans les affaires jointes Melki et Abdeli

Juin
Juillet
18 août – La CJUE interprète l’application de la directive
« procédures d’asile » dans l’affaire NS c. Secretary of
State for the Home Department

Août
Septembre
11 octobre – La CJUE interprète l’application de la directive « procédures d’asile » dans l’affaire M.E. et Autres c.
Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice et
Law Reform

Octobre
9 novembre – La CJUE interprète la directive
« qualifications » dans l’affaire B et D

Novembre
Décembre

1

Asile, immigration
et intégration

Les derniers chiffres d’Eurostat révèlent qu’au cours de la période de 12 mois prenant fin en septembre 2010,
près de 250 000 personnes ont demandé l’asile dans les 27 États membres de l’Union européenne (UE). Le régime
d’asile de l’UE autorise les personnes encourant le risque de subir des atteintes graves dans leur pays d’origine
à demander une protection internationale. Toutefois, les progrès réalisés dans les réformes législatives qui doivent
aboutir à la création d’un régime d’asile européen commun d’ici 2012 sont lents. Simultanément, le régime
d’asile grec a dû faire face à des pressions sans précédent, mettant à l’épreuve la capacité de ce pays à garantir
le respect des droits de l’homme. En outre, un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme (CouEDH)
a soulevé des questions sur l’opérabilité du règlement Dublin II. Quant à l’intégration des migrants, une nouvelle
tendance consiste à lier l’octroi d’un titre de séjour permanent pour les ressortissants de pays tiers en situation
régulière à des exigences d’intégration.
Ce chapitre couvre les développements intervenus dans les
politiques et les pratiques de l’UE et de ses États membres
en matière d’asile, d’immigration et d’intégration des
migrants en 2010. Il s’attache essentiellement à la situation des droits fondamentaux des demandeurs d’asile et des
migrants en situation régulière dans l’UE. Pour se forger une
vue d’ensemble complète dans ce domaine, il convient de
le lire avec le Chapitre 2 qui porte sur les contrôles aux frontières et les politiques en matière de visa et se concentre
sur la situation des droits fondamentaux des demandeurs
d’asile et des migrants en situation irrégulière aux frontières
de l’UE.

Développements clés dans le domaine de l’asile,
de l’immigration et de l’intégration :
• les dispositions de la directive « qualifications »2 relatives
à l’éligibilité au statut de réfugié, et à l’octroi et au
retrait de celui-ci, ont été clarifiées par des arrêts de
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ;
• les États membres situés aux frontières extérieures de l’UE ont
éprouvé des difficultés à garantir les droits fondamentaux face
à des afflux accrus de migrants, en particulier en ce qui concerne
les conditions de rétention des migrants en situation irrégulière ;

1.1. Asile

• les transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce dans le cadre
du règlement Dublin II ont été suspendus pour ne pas mettre en
danger les droits fondamentaux des personnes transférées ;3

Trois défis majeurs peuvent être identifiés en matière
d’asile. Premièrement, si le programme de Stockholm1
engage effectivement les États membres de l’UE à créer
un régime d’asile européen commun (RAEC) d’ici 2012, les
progrès dans la réforme du cadre législatif existant ont été
modestes. Deuxièmement, les États membres ont continué
à rencontrer des problèmes pratiques dans l’application de
l’acquis relatif aux conditions d’accueil des demandeurs
d’asile. Plus particulièrement, l’extraordinaire pression
exercée sur le régime d’asile grec a mis en évidence les
1

Conseil européen (2010).

• les conditions de rétention des migrants en situation irrégulière,
y compris ceux dont la demande d’asile a été rejetée ont
posé des problèmes en matière de droits de l’homme ;

2
3

Directive 2004/83/CE du Conseil, JO 2004 L 304
Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, JO 2003 L 50, p. 1.
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• les pratiques en matière de protection dans le cadre des
accords de réadmission ont suscité des préoccupations en ce
qui concerne l’application du principe de non-refoulement ;
• p
 lus d’États membres ont introduit des exigences d’intégration
comme condition pour l’octroi de permis de séjour permanents ;
• q
 uelques États membres ont examiné la possibilité
d’octroyer d’avantage de droits politiques aux migrants.

défis potentiels pour les droits fondamentaux. Ces défis
peuvent apparaître dans des pays où le régime d’asile actuel
de l’UE est combiné à un système d’asile national qui doit
encore être développé et affiche une capacité administrative insuffisante pour faire face à l’afflux de demandeurs
d’asile. Troisièmement, des éléments donnent à penser
que l’intolérance du public à l’égard des migrants et des
demandeurs d’asile serait en hausse.4
Cette section analyse les développements intervenus dans le
cadre institutionnel et législatif de l’UE et l’interprétation du
droit par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après
CJUE). Elle examinera ensuite les défis que représente pour
les droits fondamentaux la mise en œuvre pratique du cadre
existant, en insistant sur les difficultés rencontrées par la
Grèce et leurs répercussions sur le régime d’asile européen
dans son ensemble.

1.1.1. Développements institutionnels et
législatifs de l’UE
Parmi les six instruments juridiques faisant l’objet d’une
révision – à savoir la directive sur les résidents de longue
durée,5 la directive sur les conditions d’accueil,6 la directive
sur les qualifications, la directive sur les procédures d’asile,7
le règlement Dublin II8 et le règlement Eurodac9 – dans
l’élaboration d’un RAEC, à la fin de l’année 2010, le Conseil
de l’Union européenne et le Parlement n’étaient parvenus
à un accord que sur des modifications de la directive sur
les résidents de longue durée.10 Cette directive modifiée
permettra aux personnes bénéficiant d’une protection
internationale de se déplacer librement à l’intérieur de l’UE
dans les mêmes conditions que d’autres résidents de longue
durée en provenance de pays tiers. Cependant, des lacunes
persistent au niveau du cadre régissant l’asile en raison de
l’absence d’une législation révisée sur la réglementation
des procédures d’asile, l’accueil des demandeurs d’asile et
la décision sur le statut de réfugié.

4
5
6
7
8
9
10
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Directive 2003/109/CE du Conseil, JO 2004 L 16.
Directive 2003/9/CE du Conseil, JO 2003 L 031.
Directive 2005/85/CE, JO 2005 L 326.
Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, JO 2003 L 50.
Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil, JO 2000 L 316.
Parlement européen (2010a).

Quoiqu’ayant donné lieu à des progrès limités, les discussions se sont poursuivies sur les propositions de modification des quatre principaux instruments de l’UE en matière
d’asile – la directive sur les conditions d’accueil (refonte),11
la directive sur les procédures d’asile (refonte),12 la directive
sur les qualifications (refonte)13 et le règlement Dublin II
(refonte)14 – qui ont pour ambition d’introduire des normes
communes élevées de protection en harmonisant davantage les législations des États membres. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a accueilli
très favorablement les propositions de la Commission
européenne, parce qu’elles s’attachent à combler certaines
des lacunes existantes.15 Toutefois, le Conseil de l’Union
européenne n’a pas témoigné son soutien à certaines des
dispositions proposées, comme celles visant à renforcer le
droit à un recours efficace, la fourniture d’une assistance
juridique et la réglementation de la rétention. Afin de relancer les négociations, la Présidence belge de l’UE a organisé
une conférence ministérielle sur l’asile en septembre 2010,
au cours de laquelle la FRA a présenté les résultats de son
étude sur l’accès des demandeurs d’asile à la justice.16
Malgré les efforts déployés par la Présidence belge de l’UE
pour faire progresser le RAEC, le Conseil s’est montré réticent
à élaborer de nouvelles normes européennes en la matière.
Cette réticence peut s’expliquer en partie par les obstacles
pratiques rencontrés dans la mise en œuvre des acquis
existants. La Commission européenne a annoncé qu’elle
présenterait des propositions modifiées concernant les
directives relatives aux procédures d’asile et aux conditions
d’accueil avant le début de la Présidence polonaise de l’UE
en juillet 2011.17 Les négociations sur la révision du règlement Dublin II et du règlement Eurodac, qui est l’instrument
de collecte et de comparaison des empreintes digitales, se
sont également poursuivies.18 La Commission européenne
a retiré de sa proposition des dispositions qui donnaient
aux services répressifs et à Europol un accès à Eurodac :
ces dispositions furent l’objet de préoccupations en termes
de respect des droits fondamentaux selon l’avis rendu en
avril 2010 par le Contrôleur européen de la protection des
données (CEPD). Néanmoins, en novembre 2010, 10 États
membres de l’UE (l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la
France, la Hongrie, la Lituanie, les Pays-Bas, le Portugal,
la Slovénie et la République tchèque) ont spécifiquement
demandé la réintroduction dans le règlement d’une disposition accordant aux services du maintien de l’ordre un
accès à Eurodac.19

11 Commission européenne (2008a).
12 Commission européenne (2009a) ; voir aussi Commission européenne
(2010a).
13 Commission européenne (2009b).
14 Commission européenne (2008b).
15 HCR (2010a), HCR (2010b) et HCR (2009a). Voir aussi Conseil
européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE) (2010a), ECRE (2010b),
ECRE (2009a).
16 FRA (2010a), (2010b) et (2010c).
17 Conseil de l’Union européenne (2010a), p. 9.
18 Commission européenne (2009c) ; voir aussi Commission européenne
(2008b).
19 Conseil de l’Union européenne (2010a), p. 9.
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Pendant ce temps, des progrès ont été enregistrés dans le
cadre institutionnel du régime d’asile de l’UE. En février 2010,
le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement
portant création d’un Bureau européen d’appui en matière
d’asile (ci-après dénommé le « Bureau d’appui »).20 Basé
à Malte, le Bureau d’appui travaillera à l’amélioration de
la mise en œuvre du RAEC en renforçant la coopération
pratique en matière d’asile entre les États membres de
l’UE. Il a plus particulièrement pour mission de fournir des
conseils et une assistance techniques aux États membres
dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des
pressions particulières. Cet appui opérationnel comprend
la mise à disposition d’une formation, la collecte et la diffusion d’informations sur les pays d’origine et la coordination
des actions pour soutenir les régimes d’asile et d’accueil
des États membres. Le Bureau d’appui sera opérationnel
le 19 juin 2011.21

1.1.2. L e rôle de la Cour de justice de
l’Union européenne
La CJUE a clarifié les dispositions législatives existantes dans
divers arrêts rendus en 2010. Cette section se concentrera sur
trois affaires en rapport avec la directive « qualifications ».
Dans l’affaire Abdulla, la CJUE s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, point e) de la directive
relative au retrait du statut de réfugié.22 Elle a jugé qu’un
réfugié peut perdre son statut lorsque les circonstances
qui justifiaient la crainte de persécutions de la personne
ont cessé d’exister ou qu’elle n’a pas d’autres raisons de
craindre d’être persécutée au sens de l’article 2, point c) de
la directive. Toutefois, un tel changement de circonstances
doit avoir « un caractère significatif et non provisoire » et
les facteurs ayant fondé la persécution doivent avoir été
« durablement éliminés ».23
Dans l’affaire Bolbol, la CJUE s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1 de la directive « qualifications ».24 Selon cette disposition, le statut de réfugié
peut être refusé aux personnes qui sont placées sous la
protection d’un organisme des Nations Unies conformément
à l’article premier, section D, de la Convention de Genève
relative au statut des réfugiés. Toutefois, la CJUE a jugé qu’un
Palestinien déplacé ne pouvait pas être exclu du statut de
réfugié simplement parce qu’il était en principe éligible
à une protection ou à une assistance de la part de l’Agence
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).
La CJUE a, en revanche, estimé que cette exclusion n’intervient que lorsqu’une personne a effectivement recours

20 Règlement (UE) n° 439/2010, JO 2010 L 132, p. 11.
21 Ibid. article 54.
22 Arrêt de la Cour du 2 mars 2010 dans les affaires jointes C-175/08
et C-179/08, Abdulla et autres. En février 2009, l’affaire Elgafaji
(C-465/07) a été la première décision préjudicielle de la Cour sur
l’interprétation de la directive sur les qualifications.
23 Ibid., points 72 et suivants.
24 Arrêt de la Cour du 15 juin 2010 dans l’affaire C-31/09, Bolbol.

à cette protection ou à cette assistance, ce qui n’était pas
le cas dans cette affaire.
Dans l’affaire B et D, la CJUE s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, points b) et c) de la
directive.25 En vertu de cette disposition, le statut de réfugié
peut ne pas être accordé lorsqu’il y a des raisons sérieuses
de penser qu’une personne a commis « un crime grave de
droit commun » ou s’est rendue « coupable d’agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ».
La CJUE a estimé que le fait, pour une personne, d’avoir
appartenu à une organisation terroriste26 et « d’avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation
ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de
penser que cette personne a commis un "crime grave de
droit commun” ou des “agissements contraires aux buts et
aux principes des Nations Unies" ». La CJUE a, en revanche,
considéré qu’un tel constat est « subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis ».27
À la fin de l’année 2010, plusieurs autres affaires concernant
la directive sur les procédures d’asile et le règlement
Dublin II étaient pendantes devant la CJUE.28 L’une d’entre
elles émanait de la Court of Appeal du Royaume-Uni. La
question préjudicielle tendait à clarifier si les transferts
de demandeurs d’asile vers des États membres de l’UE
dans lesquels leurs droits fondamentaux, tels qu’ils sont
consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, sont considérés comme menacés ou dans lesquels les normes minimales de la directive sur les procédures d’asile ne sont pas appliquées, pourraient enfreindre
le droit européen et d’autres obligations internationales.
De la même façon la High Court d’Irlande a soumis une
question préjudicielle à la CJUE concernant la légalité du
transfert de demandeurs d’asile vers d’autres États membres
de l’UE qui appliquent des normes différentes de protection
des réfugiés.

25 Arrêt de la Cour du 9 novembre 2010 dans les affaires jointes C-57/09
et C-101/09, B et D.
26 Conformément à la liste constituant l’annexe à la position commune
du Conseil relative à l’application de mesures spécifiques en vue de
lutter contre le terrorisme, JO 2001 L 344, pp. 93-96.
27 Arrêt de la Cour du 9 novembre 2010 dans les affaires jointes C-57/09
et C-101/09, B et D, point 99.
28 Arrêt de la Cour du 5 février 2010 dans l’affaire C-69/10, Samba
Diouf, sur l’interprétation de l’article 39 de la directive sur les
procédures d’asile dans le cadre de l’accès à la justice. Arrêt de la
Cour du 18 août 2010 dans l’affaire C-411/10, NS c. Secretary of
State for the Home Department, et arrêt de la Cour du 11 octobre
2010 dans l’affaire C-493/10, M.E. et autres c. Refugees Applications
Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform. Les
deux affaires ont été jointes par ordonnance du président de la
Cour de justice du 9 novembre 2010. Auparavant, dans l’affaire
C-19/08, Petrosian et autres, la Cour avait clarifié, dans son arrêt du
29 janvier 2009, une question relativement technique concernant
le point de départ du délai d’exécution du transfert du demandeur
d’asile au sens de l’article 20, paragraphe 1, point d) et de l’article 20,
paragraphe 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2004.
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1.1.3. A
 pplication pratique de l’acquis en
matière d’asile
Deux grands défis pour la protection des droits fondamentaux
peuvent être identifiés dans l’application pratique de l’acquis
en matière d’asile. Premièrement, la mise en œuvre par les
États membres du cadre juridique de l’UE en matière d’asile
peut créer des difficultés dans l’exercice pratique des droits
des demandeurs d’asile. Deuxièmement, les États membres
de l’UE peuvent éprouver des difficultés à faire face à des
afflux croissants de migrants. En réponse à cette problématique, quelques mesures tendant à une plus grande
solidarité entre les États membres peuvent être identifiées.
Une étude réalisée par le HCR en 2010 relative à la mise en
œuvre de la directive sur les procédures d’asile a constaté
des divergences considérables entre les États membres de
l’UE en termes d’interprétation de la directive, un constat qui
suggère que la législation n’est pas appliquée correctement
dans la pratique.29

Activités de la FRA

Matériel d’information sur les procédures
d’asile : de grandes différences entre les États
membres de l’UE
En 2010, la FRA a recueilli les expériences vécues par près de
900 demandeurs d’asile dans les 27 États membres de l’UE. Leurs
expériences confirment l’existence de disparités considérables dans les
informations écrites qui leur ont été fournies sur la procédure d’asile
et dans les voies de recours qui leur sont ouvertes pour contester une
décision négative des autorités chargées des questions d’asile. La
FRA a conclu que l’absence d’informations adéquates ou opportunes
dans une langue comprise par le demandeur d’asile pouvait entraver
l’exercice effectif des droits que lui confère le cadre juridique.
Afin d’illustrer les différentes approches suivies, la Figure 1.1 énumère
le nombre de langues dans lesquelles les brochures d’information
générale sur les procédures d’asile ont été traduites. Dans cinq États
membres de l’UE – l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Irlande
et la République tchèque – les brochures d’information sont traduites dans plus de 20 langues. À titre de comparaison, en France,
en Grèce, en Lituanie et au Portugal, les brochures d’information sur
l’asile sont traduites en cinq langues, bien que les demandeurs d’asile
représentaient plus de 100 nationalités différentes en France en 2009,
et plus de 60 en Grèce (Figure 1.2). Si pour certains demandeurs
d’asile, on peut s’attendre à ce que les candidats soient en mesure
de comprendre la langue de l’État d’accueil (comme dans le cas des
anciennes colonies francophones ou lusophones), on ne saurait partir du postulat que cela répondra aux besoins linguistiques de tout
l’éventail des nationalités dans les États membres.

29 HCR (2010c).
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1.1.4. Gérer un nombre accru d’arrivées
En 2010, la Grèce a subi une pression significative en termes
d’immigration irrégulière. Au cours de cette année, quelque
90 % des franchissements irréguliers des frontières de l’UE
par terre, mer ou air ont eu lieu en Grèce. Or, le régime
d’asile en Grèce se trouve encore à un stade précoce de son
développement et dispose de capacités d’accueil limitées.30
Lorsqu’un État membre de l’UE accueille un nombre accru
de personnes franchissant la frontière de façon irrégulière,
les droits fondamentaux peuvent être menacés à deux
niveaux : d’une part, le régime d’asile peut ne pas avoir la
capacité de gérer un nombre supérieur et, d’autre part, les
demandeurs d’asile renvoyés vers des États surchargés courent le risque d’être victimes de violations de leurs droits.
Tout d’abord, lorsque le régime d’asile d’un État membre
de l’UE ne dispose pas de la capacité nécessaire pour gérer
un nombre élevé de demandeurs d’asile, il peut se révéler
difficile d’offrir des conditions d’accueil adéquates. De telles
difficultés ont été signalées en Belgique, en Grèce et en
Italie en 2010.31 En conséquence, les États prennent souvent
des mesures destinées à limiter le nombre total de demandeurs d’asile, ce qui peut avoir des répercussions négatives
sur les normes de protection.32  Par ailleurs, les conditions de
vie peuvent devenir difficiles et un des résultats directs peut
en être le manque de logement, comme cela en a été le
cas en Grèce. En outre, les demandeurs d’asile peuvent être
placés dans des centres de rétention inadéquats, avec des
migrants en situation irrégulière, parmi lesquels pourraient
se trouver, par exemple, des personnes condamnées pour
des infractions pénales et en attente d’expulsion.
Ensuite, la pression extraordinaire exercée sur le régime
d’asile grec a mis en évidence les faiblesses du droit européen lorsqu’il est appliqué à ce type de « situation de
tension ». Fin 2010, un millier d’affaires relatives à l’application du règlement Dublin II aux demandeurs d’asile
étaient pendantes devant la CouEDH.33 Elles concernent,
pour la plupart, des plaintes contre la Belgique, la Finlande,
la France et les Pays-Bas et contestent les transferts vers
la Grèce et l’Italie.
Dans un grand nombre d’affaires, la CouEDH a accordé des
mesures provisoires en vertu de l’article 39 de ses règles
de procédures, enjoignant les États à ne pas procéder à des
transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce pendant
l’examen de leurs dossiers. Dans le cadre de la procédure
devant la CouEDH, des mesures provisoires peuvent être
prises lorsque l’urgence de la situation le justifie. Lorsque
la CouEDH accorde une mesure provisoire à un demandeur

30 FRA (2011).
31 Pour plus d'informations, voir pour la Belgique, P. Courard (2010) ;
pour la Grèce, Conseil de l’Europe (2010a) et pour l’Italie,
HCR (2009c).
32 Chapitre 2 sur les contrôles aux frontières et la politique en matière
de visa.
33 CouEDH (2010).

Asile, immigration et intégration

Figure 1.1 : Nombre de langues étrangères dans lesquelles les brochures
sur les procédures d’asile ont été traduites, par pays (2010)
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Source : FRA (2010a). Données basées sur un questionnaire complété par les autorités nationales chargées des questions d’asile
entre avril et juillet 2010.

Figure 1.2 : Nombre de nationalités ayant introduit une demande de protection internationale en 2009, par pays
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Note : Il convient de noter que le nombre de nationalités ne reflète pas nécessairement le nombre de langues parlées par
les demandeurs d’asile.
* Pas de données disponibles pour 2009.
Source : FRA (2010b). Données basées sur les statistiques d’Eurostat sur l’asile, extraites en septembre 2010.

d’asile, son expulsion est suspendue. Néanmoins, elle doit
encore statuer sur la recevabilité et le fond de l’affaire en
question. La CouEDH a ensuite publié une lettre informant
les États qui continuaient à transférer des demandeurs
d’asile vers la Grèce qu’elle accorderait systématiquement
une mesure provisoire pour toute tentative de transfert de
demandeurs d’asile vers la Grèce dans l’attente de son arrêt
dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce.34 Cela a accentué

34 Arrêt de la CouEDH (Grande Chambre) du 21 janvier 2011, M.S.S. c.
Belgique et Grèce, requête n° 30696/09.

la pression sur des États membres comme l’Autriche, la
Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni afin qu’ils suspendent tous les transferts. Tous
les États membres de l’UE n’avaient toutefois pas officiellement annoncé qu’ils cesseraient tous les transferts vers la
Grèce en décembre 2010.35
En janvier 2011, la Grande Chambre de la CouEDH a rendu
son arrêt dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce. L’affaire
35 Pour plus d'informations sur la situation en Grèce, voir FRA (2011).
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concernait le renvoi par la Belgique d’un demandeur d’asile
afghan en Grèce en application du règlement Dublin II. Le
demandeur d’asile a ensuite été détenu en Grèce et a introduit une demande d’asile, alors qu’il devait vivre dans la rue,
sans moyens de subsistance. La CouEDH a jugé que la Grèce
et la Belgique avaient toutes deux violé les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13
(droit à un recours effectif) de la Convention européenne
des droits de l’homme.
Outre l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, deux affaires
pendantes, dans lesquelles des tribunaux d’Irlande et du
Royaume-Uni ont présenté des questions préjudicielles à la
Cour de justice de l’Union européenne,36 ont peut-être également contribué à la décision de certains États membres de
l’UE de suspendre temporairement les transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce.37
Selon certains observateurs, l’arrêt de la CouEDH dans
l’affaire M.S.S. a porté un coup au régime d’asile de l’UE,
dans le sens où l’idée selon laquelle tous les États membres
respectent les droits fondamentaux et il est sans danger de
transférer automatiquement les demandeurs d’asile entre
les pays de l’UE n’est plus valide.38 En même temps, la
Commissaire européenne en charge des affaires intérieures,
Cecilia Malmström, a souligné que tous les États membres
de l’UE devaient assumer leurs responsabilités au titre du
régime d’asile afin de garantir que toute personne en ayant
besoin puisse demander la protection internationale.39 Dans
ce sens, un objectif déclaré du développement du RAEC est
de renforcer la solidarité et la responsabilité entre les États
membres tout autant qu’entre l’UE et les pays tiers.
Il est à noter que la Grèce s’est engagée à réformer son
régime d’asile sur la base d’un plan d’action national comprenant des mesures immédiates et à long terme. La Grèce
a notamment adopté un nouveau décret présidentiel en
novembre 2010 afin de couvrir la période de transition
jusqu’à la création du nouveau service d’asile, l’adoption
de la nouvelle loi réglementant ce service et la mise en
place de centres pour l’accueil initial des personnes qui
franchissent les frontières.40 En outre, lors de la réunion du
conseil d’administration du Bureau d’appui en février 2011,
la Grèce a annoncé qu’elle demandera le déploiement des
premières « équipes d’appui asile » afin de l’aider à traiter
les demandes actuelles d’asile.

36 Arrêt de la Cour du 18 août 2010 dans l’affaire C-411/10,
NS c. Secretary of State for the Home Department ; arrêt du
11 octobre 2010 dans l’affaire C-493/10, M.E. et autres c. Refugee
Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law
Reform.
37 Pour plus d'informations, voir, par exemple, pour les Pays-Bas, la
décision 5671201 du Ministère de la Justice relative à la cessation des
transferts en date du 13 octobre 2010.
38 Voir, par exemple, ECRE (2011).
39 Commission européenne (2011).
40 Grèce, PD 114/2010 du 22 novembre 2010. Voir aussi la loi
n° 3907/2011, publiée le 26 janvier 2011.
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1.1.5. Mesures fondées sur la solidarité
La Commission européenne et les États membres de l’UE,
ainsi que le HCR, le Bureau d’appui, et l’Agence européenne
pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne
(Frontex) déploient des efforts considérables pour aider la
Grèce. Cet appui concerne le régime d’asile, mais aussi plus
généralement la gestion des migrations. Il combine une
assistance financière et pratique majeure en vue de réformer le régime d’asile national, la gestion des frontières
et des retours, une utilisation plus efficace des fonds de
l’UE destinés à la gestion des migrations et une meilleure
coopération avec les pays voisins, notamment la Turquie.
Un autre exemple de mesures fondées sur la solidarité
est une répartition de la charge entre certains États
membres. En 2010, l’Allemagne et la France, notamment,
ont continué à soulager la pression exercée sur le régime
d’asile surchargé de Malte en menant à bien des projets
de réinstallation de réfugiés. Une étude commandée par le
Parlement européen et achevée en janvier 2010 a calculé
que les dépenses liées à l’asile en pourcentage du produit
intérieur brut (PIB) étaient mille fois supérieures à Malte
qu’au Portugal en 2007. L’étude a également confirmé que
le régime d’asile de Malte subit des pressions disproportionnées par rapport à sa capacité. La Bulgarie, Chypre et la
Pologne connaissent des pressions similaires en raison de
leurs capacités limitées.41 Selon des informations fournies
par le Ministère français de l’immigration, l’intégration,
l’asile et le développement solidaire, la France a accepté
92 réfugiés reconnus en provenance de Malte en 2009 et
93 en 2010. L’Allemagne a réinstallé 102 réfugiés venant
de Malte en 2010. Ces arrivées s’inscrivent dans le cadre
du projet pilote de réinstallation intracommunautaire
de réfugiés provenant de Malte (EUREMA), qui regroupe
10 États membres de l’UE, à savoir l’Allemagne, la France,
la Hongrie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la
Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, et la Slovénie.
Hormis l’Allemagne et la France, la plupart des États
membres ont accepté d’accueillir entre cinq et dix réfugiés chacun. Selon le rapport du Parlement européen, le
projet pilote est un exemple ad hoc de partage des responsabilités, bien que son impact soit surtout symbolique.42
À titre de comparaison, au total, plus de 600 réfugiés ont
quitté Malte à destination des États-Unis depuis 2007 et
250 autres étaient en voie de réinstallation à la fin 2010.43

1.2. 	Droits des migrants en
situation irrégulière
Bien que les migrants en situation irrégulière ne représentent qu’une modeste part de la population migrante, ils
sont plus susceptibles d’être exposés à des violations des
41 Parlement européen (2010a).
42 Ibid., p. 46.
43 Chiffres reçus du HCR à Malte le 15 décembre 2010.
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droits de l’homme que d’autres groupes de migrants.44 On
entend par « migrant en situation irrégulière » une personne
dont le séjour sur le territoire d’un État membre n’est pas
autorisé, y compris les personnes dont la demande d’asile
a été rejetée. Leur statut irrégulier les empêche en général
d’introduire un recours en cas de violation de leurs droits,
dans la mesure où cela les exposerait au risque d’être expulsés. Par conséquent, les mesures de transposition nationales devraient pleinement tenir compte des sauvegardes
existantes, telles que l’obligation faite aux États membres
de mettre en place des mécanismes permettant aux ressortissants de pays tiers qui travaillent de manière illicite
d’introduire une plainte soit directement, soit par l’intermédiaire de tiers, en vertu de la directive sur les sanctions
à l’encontre des employeurs.45
La plupart des normes internationales concernant les droits
de l’homme sont généralement applicables à toute personne, quel que soit son statut migratoire. Seuls certains
droits, principalement quelques droits socioéconomiques
et politiques, sont limités aux ressortissants ou à des nonressortissants en situation ou en séjour régulier. De ce fait,
bien qu’aucun État membre de l’UE n’ait ratifié la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ils sont
néanmoins tenus par d’autres instruments internationaux
fondamentaux en matière de droits de l’homme auxquels
ils adhèrent, comme la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ou les instruments de l’Organisation internationale du travail (OIT). En outre, le nombre de
ratifications de la convention sur les droits des travailleurs
migrants ne cessant de s’accroître,46 la pression exercée sur
les États européens pour qu’ils ratifient cet instrument de
défense des droits de l’homme, qui protège spécifiquement
les travailleurs migrants, devrait augmenter.

Activités de la FRA

Examen des principaux aspects de
la situation sociale des migrants en
situation irrégulière
En 2010, la FRA a publié un rapport sur la rétention
de ressortissants de pays tiers dans le cadre des procédures de retour (Detention of third-country nationals in return procedures), qui présente une analyse
juridique d’un certain nombre de sujets abordés dans
la directive « retour ». Le second projet traite de la
situation sociale des migrants en situation irrégulière
dans l’UE. Pour ce projet, la FRA a recueilli des informations en 2010 provenant de travail sur le terrain,
y compris des entretiens avec des migrants en situation
irrégulière, des analyses de données secondaires et des
questionnaires complétés par les autorités nationales,
les communes et autres acteurs travaillant avec des
migrants en situation irrégulière. Sur la base de ces
données, la FRA envisage d’analyser plus en détail les
aspects principaux de la situation sociale des migrants
en situation irrégulière dans l’UE afin d’évaluer dans
quelle mesure leurs droits fondamentaux sont respectés et protégés. L’étude couvre des domaines comme
la santé, le logement, l’éducation, l’aide sociale, des
conditions de travail équitables et l’accès à la justice.
Pour plus d'informations, voir : http://fra.europa.eu/fraWebsite/
research/projects/proj_irregularimmigrants_en.htm

1.2.1. Rétention des immigrants
Lorsque des personnes se voient refuser le droit d’asile ou
lorsqu’elles sont présentes irrégulièrement pour d’autres raisons sur le territoire d’un État membre de l’UE, elles peuvent
être expulsées ou placées dans des centres de rétention
dans l’attente de leur expulsion. Ces questions sont en partie
réglementées par la directive retour.47
En 2010, la CouEDH a jugé que trois États membres avaient
violé la Convention européenne des droits de l’homme en
raison d’une rétention illégale et de traitements inhumains
infligés à des étrangers placés dans un centre de rétention.48
Ces arrêts indiquent que la rétention de demandeurs d’asile
et de réfugiés à des fins d’immigration demeure un domaine
dans lequel le respect des droits fondamentaux est menacé.

44 En ce qui concerne l’UE en particulier, le projet de recherche européen
Clandestino (2007-2009) a estimé la taille de la population en
situation irrégulière dans l’UE-27 dans une fourchette comprise entre
1 900 000 et 3 800 000 personnes en 2008. En revanche, selon
Eurostat (2009), quelque 19,5 millions de ressortissants de pays tiers
résidaient officiellement dans l’UE au 1er janvier 2008.
45 Directive 2009/52/CE, JO 2009 L 168, p. 24.
46 Depuis le 13 décembre 2010, 44 États sont parties à la Convention sur
les droits des travailleurs migrants.

En novembre 2010, le Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe a publié son rapport à la suite de sa cinquième visite périodique en Grèce
en septembre 2009. La délégation du CPT a constaté : des
allégations de mauvais traitement de migrants en situa-

47 Directive 2008/115/CE, JO 2008 L 348, p. 98.
48 Voir, par exemple, CouEDH, Al-Agha c. Roumanie, requête
n° 40933/02, 12 janvier 2010 ; CouEDH, A.A. c. Grèce, requête
n° 12186/08, 22 juillet 2010 ; CouEDH, Massoud c. Malte, requête
n° 24340/08, 27 juillet 2010.
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tion irrégulière placés en rétention ; l’absence d’accès à des
médecins ; l’absence d’accès à une assistance juridique
gratuite et l’absence d’information sur leur rétention dans
une langue qu’ils peuvent comprendre ; des conditions de
rétention déplorables en raison de la surpopulation, des
conditions matérielles et d’hygiène désastreuses ; et la
rétention dans des bureaux de la police ou de la garde frontalière pendant des semaines, voire des mois, de migrants
en situation irrégulière et des personnes contre lesquelles
des charges pénales sont retenues. En octobre 2010, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture a présenté
ses conclusions préliminaires sur l’immigration irrégulière
et l’asile en Grèce, ainsi que les éléments suivants : des
conditions inhumaines de rétention d’immigrants en raison
de la surpopulation des prisons et des centres de rétention ;
de mauvaises condition de santé ; l’absence de mécanisme
d’enquête indépendant pour les victimes de violences physiques ; des dysfonctionnements du régime d’asile et de la
rétention prolongée de migrants en situation irrégulière.
Tout en reconnaissant la situation extrême que connaît ce
pays, le rapporteur a recommandé que la Grèce bénéficie
d’un soutien majeur pour faire face à l’immense afflux de
migrants en situation irrégulière, ainsi que le règlement
Dublin II soit revu pour parvenir à un système plus équitable
de partage de la charge pour la protection des réfugiés dans
l’UE. Le HCR a formulé des constatations similaires.
La situation dans les centres de rétention installés à la
frontière gréco-turque a également été décrite dans un

rapport de la FRA publié début mars 2011. La FRA a relevé
qu’en dépit des EUR 9,8 millions de fonds d’urgence accordés
par l’UE au Fonds européen pour les réfugiés en faveur de
la Grèce pour couvrir les besoins immédiats et urgents et
renforcer le régime d’asile, la situation dans les centres de
rétention n’a pas changé. Début mars, le seul changement
visible était le déploiement de personnel médical dans ces
centres.49
Les États membres de l’UE qui, en vertu du règlement
Dublin II, renvoient aux fins du traitement de leur demande,
des demandeurs d’asile vers des États surchargés risquent
d’exposer les demandeurs à des violations de leurs droits
fondamentaux. Une telle situation peut se produire en raison des conditions d’accueil dans l’État surchargé (comme
c’est le cas en Grèce) ou du risque que ledit État renvoie les
demandeurs vers leur pays d’origine – où ils sont menacés
de persécutions, font face à un risque réel de tortures, de
privation arbitraire de leur droit à la vie ou de dommages
irréparables – soit vers un pays de transit où ils peuvent
faire l’objet de persécution ou d’atteintes graves (principe
de non-refoulement). Cela inclut l’interdiction de renvoyer
une personne vers un pays de transit dans lequel elle n’est
pas protégée contre un retour vers des persécutions ou des
atteintes graves (refoulement en chaîne).
En 2010, la FRA a publié un rapport sur la rétention de
ressortissants de pays tiers dans le cadre des procédures
de retour.50

Pratique encourageante

Alternatives à la détention de familles avec enfants en situation irrégulière
Le rapport 2010 de la FRA a étudié les alternatives à la rétention. Bien qu’un grand nombre d’États membres de
l’UE prévoient la possibilité d’imposer des solutions alternatives à la rétention, cette possibilité n’est souvent utilisée
qu’à titre exceptionnel et essentiellement pour des groupes particulièrement vulnérables, comme les familles avec
enfants. En Belgique, les familles peuvent être placées dans des centres ouverts. Ce programme s’accompagne de
conseils personnalisés sur les possibilités d’immigration qui s’offrent au migrant. Jusqu’à présent, cette solution
semble rencontrer un certain succès, dans la mesure où elle réduit la nécessité de privation de liberté sans augmenter
de manière significative les taux de fuite, grâce à une intense activité de conseil.
Un autre aspect concerne la longueur de la rétention avant l’expulsion. La directive retour prévoit une durée maximale
de rétention de six mois, qui peut être prorogée, sous certaines conditions, jusqu’à un total de 18 mois. La directive
imposait que la transposition soit achevée en décembre 2010. Depuis novembre 2010, huit États membres de l’UE
n’ont pas fixé dans leur législation une durée maximale pour la rétention préalable à l’expulsion ou pour certains
types de rétention préalable à l’expulsion. C’était le cas de Chypre, du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, de
la Lituanie, de Malte, du Royaume-Uni et de la Suède. De plus, aux Pays-Bas, aucune durée maximale n’est prévue
pour la privation de liberté au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a) de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000), qui est de loin la base juridique la plus courante pour la rétention d’étrangers. En l’absence d’une
durée maximale de détention établie par la loi, les droits des migrants en situation irrégulière placés en rétention
ne sont protégés que dans la mesure où ils peuvent exercer des droits de contrôle juridictionnel. Comme l’indique la
figure 1.3, à la fin 2010, les durées maximales dans les autres États membres de la privation de liberté d’étrangers
visés par un ordre d’expulsion, oscillaient entre 32 jours en France, 20 mois en Lettonie, ou deux ans en Roumanie.

49 FRA (2011).
50 FRA (2010c).
51 Ibid., p. 43.
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Figure 1.3 : Durée maximale de rétention, par État membre (en mois)*
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Note : * Les durées de rétention exprimées en jours ou en semaines dans la législation nationale sont converties en mois dans
la figure. Dans les pays où il existe plus d’une durée, la durée de rétention la plus longue a été retenue. Les États ayant
une durée maximale uniquement pour certains types de rétention avant expulsion sont repris sur cette liste : c’est le cas
aux Pays-Bas et en Roumanie.
Source : FRA (2010c) Detention of third-country nationals in return procedures, Vienne, FRA

En janvier 2010, l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe a adopté une résolution et une recommandation sur
la rétention administrative des demandeurs d’asile et des
migrants en situation irrégulière en Europe.52 L’Assemblée
invitait les États membres du Conseil de l’Europe à suivre 10
principes directeurs définissant les circonstances dans lesquelles la rétention des demandeurs d’asile et des migrants
en situation irrégulière est légalement admissible.
L’Assemblée a également recommandé au Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe d’adopter des règles relatives aux normes minimales en matière de conditions
de rétention des migrants en situation irrégulière et des
demandeurs d’asile et d’instituer un organe consultatif.
Selon l’Assemblée, cette instance devrait se composer d’experts gouvernementaux, de membres de la société civile et
de représentants pertinents d’organisations internationales,
ainsi que de la Commission européenne et du Conseil de
l’Europe. Elle aurait pour mission d’examiner en détail les 10
principes directeurs définissant les circonstances dans lesquelles la rétention des demandeurs d’asile et des migrants
en situation irrégulière est légalement admissible. C’est la
première fois qu’une organisation internationale lance un
appel à élaborer des normes spécifiques pour la détention
des migrants. Toutefois, dans sa réponse,53 le Comité des
Ministres a estimé que la recommandation de 2003 sur les
mesures de détention des demandeurs d’asile et les « Vingt
52 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 1900 (2010a) ; 1707
(2010b).
53 Conseil de l’Europe (2010).

Principes directeurs sur le retour forcé » de 2005 couvraient
dans une large mesure les documents proposés par l’Assemblée.54 Le Comité des Ministres annonçait ensuite son
intention de mener une étude sur la mise en œuvre de ces
deux documents dans les États membres.

1.2.2. Retours
La directive retour énonce les conditions dans lesquelles les
ressortissants de pays tiers qui n’ont pas de droit de séjour
peuvent être éloignés du territoire d’un État membre. L’application de cet instrument a soulevé trois défis en termes
de protection des droits de l’homme : premièrement, le
traitement des personnes durant le processus d’éloignement ; deuxièmement, l’impact d’une décision d’éloigner
une personne sur son droit au respect de la vie familiale ;
et, troisièmement, le fonctionnement des accords de réadmission entre l’UE et ses États membres, d’une part, et les
pays tiers, de l’autre.
S’agissant du traitement des personnes, l’article 8, paragraphe 6, de la directive retour impose l’obligation de prévoir un « système efficace de contrôle du retour forcé »
dans le but de réduire le risque de mauvais traitements
ou de décès durant les procédures de retour, des situations

54 Voir la réponse du Comité des Ministres adoptée à la 1095e réunion
des Délégués des Ministres (13 octobre 2010), CM/AS(2010)
Rec1900, final du 15 octobre 2010.
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qui ont continué à se produire en 2010.55 Si la directive
ne fixe pas de critères pour déterminer « l’efficacité », on
peut supposer, aux fins de garantir l’équité du processus,
que ce contrôle bénéficierait de la création d’un organe
doté d’un personnel indépendant et adéquatement formé,
capable de rapporter ses observations à l’autorité compétente. Les éléments recueillis par la FRA soulignent que
seuls trois États membres de l’UE (l’Allemagne, l’Autriche
et le Luxembourg) font appel à des acteurs externes (ONG
ou instituts nationaux de protection des droits de l’homme)
pour ce travail.
À l’échelon national, des cas individuels de retour forcé
ont continué d’attirer l’attention des médias, et ont clairement soulevé des questions liées aux droits fondamentaux,
comme le droit au respect de la vie familiale, comme les
deux exemples qui suivent le démontrent. En Finlande,
en mars 2010, le Tribunal administratif suprême s’est prononcé contre l’octroi d’un permis de séjour à deux femmes
âgées en situation irrégulière dans le pays, dont les enfants
et les petits-enfants vivaient en Finlande. La publicité qui
a entouré cette affaire a suscité un débat politique, certaines
parties critiquant le manque de souplesse de la législation
finlandaise.56 De la même façon, en Lituanie, une femme
âgée en situation irrégulière, qui vivait avec son fils, s’est vu
refuser un permis de séjour qu’elle avait demandé en vue
du regroupement familial. Le Tribunal administratif suprême
a infirmé la décision, en soulignant que les autorités nationales étaient tenues de respecter le droit à une vie privée et
familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme. Le tribunal a également fait référence à la directive sur le regroupement familial57 et à la
directive retour en déclarant que ces instruments obligent
les États membres de respecter le droit à la vie familiale
lorsqu’ils se prononcent sur l’expulsion d’un étranger.58

Un rapport récent du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF)59 s’est penché sur la situation des enfants roms,
ashkalis ou égyptiens, expulsés d’Allemagne vers le Kosovo
avec leurs familles. Étant donné qu’ils avaient vécu en Allemagne pendant de nombreuses années avec une autorisation exceptionnelle de séjour, la plupart des 116 enfants
interrogés se disaient bouleversés et désorientés au Kosovo.
Alors qu’ils allaient à l’école quand ils étaient en Allemagne,
trois quarts des enfants interrogés n’étaient plus scolarisés
au Kosovo parce qu’ils ne connaissaient pas la langue, ne
possédaient pas les certificats d’enseignement allemands,
ou parce que leurs familles étaient trop pauvres. L’UNICEF
a estimé que, dans certains cas, le retour forcé de familles
avec enfants au Kosovo pouvait enfreindre le principe de
l’intérêt de l’enfant consacré par la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant.

1.2.3. Accords de réadmission
Un accord de réadmission comprend un accord de réciprocité
entre un État membre et un pays tiers en vue de coopérer
pour le retour de migrants en situation irrégulière, y compris les demandeurs d’asile dont les demandes ont été
rejetées. Ces accords peuvent être utilisés dans le cadre du
retour d’une personne au titre de la directive retour et ont
été notamment utilisés pour le retour de personnes vers
un pays de transit après avoir été appréhendées lors d’une
tentative de franchissement irrégulier des frontières extérieures de l’UE. Chaque État membre a conclu divers accords
bilatéraux de réadmission ou de coopération contenant des
dispositions sur la réadmission.60
En outre, les États membres ont chargé la Commission
européenne de conclure des accords de réadmission au nom
de l’UE dans son ensemble. Près d’une douzaine d’accords de
réadmission ont ainsi été conclus au nom de l’UE et mandat

Activités de la FRA

Le retour de la surveillance
Pour recueillir les avis des ONG sur les possibilités et les risques liés au contrôle des retours, la FRA a co-organisé en
décembre 2009 un séminaire sur le contrôle des retours forcés avec le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés
(ECRE) et la Commission des Églises auprès des Migrants en Europe. Le séminaire a mis en évidence les avantages
de systèmes nationaux efficaces de contrôle des retours et a identifié des solutions afin d’atténuer les risques pour
les acteurs de la société civile s’occupant des retours. Trois conditions préalables ont été définies pour parvenir à un
contrôle efficace : une définition claire des règles d’engagement du contrôle ; une qualification adéquate du personnel
de contrôle ; et, un mécanisme de rapport efficace.

55 À titre d’exemple, un migrant angolais en situation irrégulière est
décédé lors de son retour en avion au départ du Royaume-Uni,
après avoir été maîtrisé par des gardes de sécurité privés en
octobre 2010 ; pour plus d'informations, voir P. Lewis, M. Taylor et
C. de Comarmond (2010).
56 Finlande, Sisäasiainministeriö (2010) et Helsingin Sanomat (2010).
57 Directive 2003/86/CE du Conseil, JO 2003 L 251, 22, p. 12.
58 Lituanie, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas/A-822-1226-09,
22 octobre 2009.
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59 UNICEF (2010).
60 Institut universitaire européen (2010). Cela montre la densité
croissante des modes de coopération bilatérale en matière de
réadmission faisant intervenir des pays européens.
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a été donné à la Commission pour en négocier d’autres,
y compris avec le Maroc et la Turquie.61 En 2010, le Conseil
a adopté deux accords de réadmission, le premier avec le
Pakistan62 et le second avec la Géorgie.63
Il ressort d’une étude récente sur la politique de réadmission
dans l’UE, réalisée à la demande du Parlement européen,
que les politiques de réadmission peuvent avoir des répercussions graves sur les garanties en matière de droits de
l’homme.64 Cette étude souligne notamment la fréquence
des « retours prématurés » lorsque les États concernés sont
jugés sûrs pour un retour dès la simple cessation des hostilités, même si de sérieux risques demeurent en matière
de protection des droits de l’homme. Les accords bilatéraux
conclus entre la Libye et l’Italie illustrent les risques qu’une
application stricte d’accords de coopération poussée, comme
le principe de non-refoulement, peut représenter pour les
droits de l’homme, ceci, au vu des graves inquiétudes pour
la protection des droits de l’homme des migrants en situation irrégulière présents en Libye. Les auteurs de l’étude
critiquent le fait que les États membres et la Commission
européenne considèrent les accords de réadmission comme
une solution efficace pour endiguer les flux irréguliers de
migrants vers l’UE, « indépendamment de la question de
savoir si le pays dans lequel les migrants doivent être réadmis (à savoir la Libye) possède déjà la capacité de respecter
pleinement les droits fondamentaux de la personne et la
dignité des personnes éloignées ».65
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
a récemment adopté une résolution relative aux accords
de réadmission. Elle invite les États membres du Conseil
de l’Europe à examiner la situation en matière de droits de
l’homme et la présence d’un régime d’asile efficace dans
un pays avant d’engager avec ce dernier des négociations
sur la conclusion de tels accords.
« Les accords de réadmission risquent néanmoins de constituer
une menace, directe ou indirecte, pour les droits de l’homme
des migrants en situation irrégulière ou des demandeurs
d’asile. Il s’agit notamment du risque que le pays d’envoi ou
de réadmission n’honore pas ses obligations au titre de la
convention de Genève relative au statut des réfugiés […] puis
recoure à un accord de réadmission pour faire appliquer une
décision erronée. »
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1742 (2010),
22 juin 2010, Les accords de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants
en situation irrégulière, paragraphes 3 et 7.1.

61 Pour plus d'informations, voir Statewatch : www.statewatch.org/
news/2010/jan/eu-readmission-agreements.pdf (en anglais).
62 JO 2010 L 287, p. 52-67. L’accord est entré en vigueur le
1er décembre 2010.
63 Conseil de l’Union européenne (2010e).
64 Parlement européen (2010d).
65 Ibid. p. 40.

1.3. 	Immigration et
intégration
Cette section s’intéresse à la situation des droits
fondamentaux des travailleurs migrants en situation
régulière et aux mesures en faveur de leur intégration.
Le programme de Stockholm encourage la création de
régimes d’accueil flexibles, qui répondent aux besoins des
États membres et permettent aux migrants d’exploiter
pleinement leurs compétences et leurs qualifications.
Il réclame également des politiques d’intégration visant
à leur accorder des droits et des obligations comparables
à ceux des citoyens de l’UE.

1.3.1. R
 essortissants de pays tiers en
séjour régulier
Comme le relevait la section 1.1. consacrée à l’asile, en
décembre 2010 le Conseil et le Parlement européen sont
parvenus à un accord sur le texte modifié de la directive sur
les résidents de longue durée en ce qui concerne le statut
des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de
longue durée. Les progrès concernant d’autres instruments
réglementant l’immigration régulière ont toutefois été lents.
C’est notamment le cas de la proposition de la Commission
européenne concernant une directive établissant une procédure commune et un socle commun de droits pour tous les
travailleurs migrants, qui n’a pas véritablement progressé.66
La directive modifiée sur les résidents de longue durée
permet aux bénéficiaires de la protection internationale de
se voir octroyer le statut de résident de longue durée et de
jouir d’une série de droits, dont une plus grande liberté de
circulation à l’intérieur de l’UE, et de l’égalité de traitement
avec les citoyens de l’UE en matière d’éducation, d’accès
au marché du travail et de prestations sociales. Les bénéficiaires de la protection internationale deviennent éligibles
au statut de résident après cinq ans. Le moment à partir
duquel ce délai commence ne coïncide pas nécessairement
avec la date à laquelle la demande de protection internationale a été introduite. L’article 4, paragraphe 2, prévoit que
lorsque la procédure de demande excède 18 mois, cette
durée est prise en compte dans la durée de résidence exigée
de cinq ans. Lorsque la procédure est plus courte, les États
membres de l’UE sont obligés de tenir compte d’au moins
la moitié de ce délai d’attente dans les conditions d’octroi
du statut de résident.
En juillet 2010, la Commission européenne a présenté deux
propositions de directive en vue de réglementer l’entrée et
le séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un
détachement intragroupe (ressortissants de pays tiers travaillant pour des multinationales en dehors de l’UE et détachés à un poste dans un État membre) et des travailleurs
66 Commission européenne (2007). Le Parlement européen n’a pas
approuvé une proposition de modification en première lecture en
décembre 2010. Voir Parlement européen (2010b).

41

Les droits fondamentaux : défis et réussites en 2010

saisonniers.67 Chacune des directives proposées énonce des
règles concernant l’entrée de cette catégorie de travailleurs
et les droits dont ils jouiront en termes d’égalité de traitement, de droits procéduraux et de circulation entre les
États membres (concernant les travailleurs dans le cadre
d’un détachement intragroupe).
Ces deux propositions constituent indéniablement un pas
en direction d’un socle commun de droits sociaux et procéduraux pour les ressortissants de pays tiers aux fins d’un
emploi saisonnier ou détachés dans l’UE par leur employeur.
Cependant, des inquiétudes ont été formulées, notamment
par la Confédération européenne des syndicats.68

1.3.2. Intégration
L’article 79, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (TFUE) autorise l’UE à établir des
mesures pour encourager et appuyer l’action des États
membres afin de favoriser l’intégration des ressortissants
de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire. Cette
nouvelle base juridique a été introduite par le traité de
Lisbonne. Le programme de Stockholm réaffirme que l’octroi
de droits, de responsabilités et de chances comparables
pour tous est l’essence même de la coopération européenne en matière d’intégration, tout en « tenant compte
de la nécessité de trouver un équilibre entre les droits et
les obligations des migrants ».
Cette approche a ouvert la voie à de nombreux
développements nouveaux dans le domaine de l’intégration, à savoir l’étude de faisabilité des indicateurs et
des modules sur l’intégration au sein de l’UE, et l’appel
à un nouveau programme européen pour l’intégration. Les
modules sur l’intégration européenne sont conçus pour
servir de source d’inspiration aux États membres lorsqu’ils
élaborent ou mettent en œuvre des programmes ou des
actions en faveur de l’intégration. Parallèlement, les indicateurs d’intégration sont utilisés pour assurer un suivi
des résultats des politiques d’intégration. En avril 2010, la
Commission a également publié la troisième édition d’un
manuel sur l’intégration, préparé avec l’aide des points de
contact nationaux sur l’intégration.69
Lors de la conférence ministérielle sur l’intégration de
Saragosse en 2010, les ministres en charge des politiques
d’immigration ont convenu d’insister sur la nécessité d’élaborer un nouveau programme pour l’intégration.70 La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et
inclusive a également insisté sur la nécessité de mettre sur
pied une nouvelle stratégie pour l’intégration des migrants
« pour leur permettre de bénéficier pleinement de leurs
capacités ».71 Ce nouveau programme pour l’intégration de
l’UE devrait renforcer les cadres existants et donner nais67
68
69
70
71
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Commission européenne (2010b).
Confédération européenne des syndicats (CES) (2010).
Commission européenne (2010c).
Conférence ministérielle européenne sur l’intégration (2010).
Commission européenne (2010d), p. 18.

sance à de nouveaux instruments pour améliorer les connaissances, intensifier les échanges entre les États membres et
faciliter la prise en compte des priorités de l’intégration dans
toutes les politiques pertinentes.
Les efforts déployés dans le cadre de la stratégie Europe 2020
devraient être complétés par un « ambitieux programme
d’intégration […] Ce programme devrait prévoir un mécanisme
de coordination, tel que proposé dans le programme de
Stockholm, afin d’améliorer les structures et les outils servant
à l’échange d’informations au niveau européen et de faciliter
l’inscription des priorités en matière d’intégration dans tous
les domaines d’action concernés ».
Conseil de l’Union européenne, conclusions du Conseil sur le suivi
du Pacte européen sur l’immigration et l’asile, 3018e session du
Conseil Justice et affaires intérieures, Luxembourg, 3 juin 2010.

Malgré l’importante impulsion de l’UE sur les questions
d’intégration, les approches et opinions des États membres
restent différentes en ce qui concerne les buts et les moyens
relatifs aux politiques d’intégration. Par exemple certains
États membres semblent commencer à établir un lien entre
la délivrance de permis de séjour et le respect d’exigences
d’intégration pour certaines catégories de migrants. Les
exemples ci-dessous concernant six États membres illustrent cette tendance.
Au Danemark, la législation sur un examen d’immigration
a été modifiée et est entrée en vigueur en 2010.72 Depuis
novembre 2010, les ressortissants de pays tiers doivent passer l’examen en vue de l’obtention d’un permis de séjour aux
fins du regroupement familial avec un conjoint ou partenaire
au Danemark, ou en vue de la prorogation du permis de
séjour des prédicateurs. L’examen d’immigration doit être
passé dans un certain délai après l’entrée sur le territoire
danois ou après la réception d’une convocation officielle.
Le Danemark a également renforcé ses exigences
d’intégration pour les résidents permanents. La Cour
suprême danoise s’est prononcée sur la légalité de « l’exigence d’attachement » que les couples doivent remplir
pour bénéficier du regroupement familial. L’attachement
du conjoint et du parrain au Danemark doit être supérieur
à leur attachement combiné à tout autre pays. Cette exigence est levée lorsque le parrain possède la citoyenneté
danoise depuis 28 ans au moins ou si le parrain est né ou
a été élevé au Danemark depuis sa petite enfance et réside
au Danemark depuis plus de 28 ans.73 Dans un arrêt de
janvier 2010, la Cour suprême danoise a déclaré que « l’exigence d’attachement » n’enfreint pas le droit au respect de
la vie familiale des citoyens danois (garanti par l’article 8
de la Convention européenne des droits de l’homme),
72 Danemark, projet de loi n° 87 modifiant la loi sur les étrangers, lois
sur une politique sociale active L 87 et loi n° 400 du 21 avril 2010,
adoptées par le parlement le 15 avril 2010.
73 Pour plus d'informations, voir service danois de l’immigration
et le site Internet du Ministère des réfugiés, de l’immigration et
de l’intégration : www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/
familyreunification/spouses/attachment_requirement.htm.
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qu’elle soit considérée isolément ou conjointement avec
l’interdiction de discrimination (article 14 de la Convention
européenne des droits de l’homme).74 L’affaire est actuellement pendante devant la CouEDH.
En France, un projet de loi présenté par le gouvernement
subordonne le renouvellement des permis de séjour aux
efforts d’intégration réalisés par les migrants.75 Aux PaysBas, depuis janvier 2010, l’octroi du statut de résident
permanent est subordonné à un examen d’intégration
civique.76 À Malte, la législation transposant la directive
sur les résidents de longue durée a été modifiée pour
y introduire une exigence d’intégration. Un ressortissant
d’un pays tiers demandant le statut de résident de longue
durée à Malte est désormais tenu de prouver qu’il a suivi
un cours d’intégration au cours des 12 mois précédant l’introduction de la demande, qu’il a obtenu au moins 75 %
à l’examen d’intégration et qu’il a obtenu au moins 75 %
à un examen de maltais ou d’anglais.77
En Italie, le Conseil des Ministres a approuvé un plan en vue
de l’introduction d’un système de crédits pour la délivrance
de permis de séjour, dans lequel les critères peuvent inclure
la connaissance de la langue, du droit italien et du fonctionnement des services publics.78 D’autres États membres s’en
tiennent toujours au principe de la participation volontaire
des migrants à des programmes d’intégration.79 C’est le cas de
la Suède, où une nouvelle loi sur « l’introduction », prévoyant
60 heures de cours sur la société suédoise pour les nouveaux
arrivants, a été présentée au Ministre de l’intégration.
Dans le Programme de Stockholm, la Commission
européenne a été invitée par le Conseil européen à identifier « des pratiques communes et des modules européens
pour faciliter le processus d’intégration, y compris des éléments essentiels comme des cours d’introduction et des
cours de langues, un engagement fort de la société d’accueil et la participation active des immigrants à tous les
aspects de la vie de la collectivité ».80 La déclaration par la
Conférence ministérielle sur l’intégration de Saragosse met
en avant les 15 principes sur lesquels les ministres se sont
mis d’accord, et réitère l’appel pour « renforcer les initiatives
locales et la participation civique en investissant dans les
quartiers à forte concentration d’immigrés, dans le but de
créer un sentiment d’appartenance, car la participation des
immigrés à tous les aspects de la vie sociale, économique
et culturelle est vitale ».81

74 Danemark, Cour suprême danoise, arrêt du 13 janvier 2010
concernant le regroupement familial de conjoints (arrêt publié au
journal officiel danois U2010.1035).
75 France, Ministère de l’immigration (2010).
76 Pays-Bas, Vreemdelingenwet 2000. Pour plus d'informations, voir
aussi le site Internet du ministère néerlandais de l’immigration et de
la naturalisation : www.ind.nl.
77 Malte (2010).
78 Italie (2010).
79 Suède, Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare.
80 Conseil européen (2010), p. 30.
81 Conférence ministérielle européenne sur l’intégration (2010), p. 11.

En ce qui concerne la citoyenneté active, l’annexe de la
déclaration de Saragosse de 2010 fait référence aux
conclusions de la conférence de la Présidence suédoise en
2009 portant sur les indicateurs et le rôle important que
l’observation des résultats des politiques d’intégration peut
jouer. Ces conclusions, toutefois, ont aussi mis en avant
qu’il n’existe pas de vision unifiée entre les États membres
concernant les indicateurs dans le domaine de citoyenneté
active. Elles ont simultanément, souligné que la participation des immigrés aux processus démocratiques en tant
que citoyens actifs aide leur intégration et renforce leur
sentiment d’appartenance.82
En ce qui concerne la participation des ressortissants de pays
tiers,83 il est important de noter que seulement cinq États
membres de l’UE – le Danemark, la Finlande, l’Italie, les
Pays-Bas et la Suède – ont ratifié la convention du Conseil
de l’Europe de 1992 sur la participation des étrangers à la
vie publique au niveau local. Cependant, un grand nombre
d’États membres donnent aux ressortissants de pays tiers le
droit de participer à la vie politique au niveau local jusqu’à
une certaine mesure – ainsi, plus de la moitié des États
membres le font. La Belgique, le Danemark, la Grèce,84
l’Irlande, les Pays-Bas et la Suède permettent à tous les
ressortissants de pays tiers de voter et de se présenter
comme candidats aux élections. Le Luxembourg et l'Estonie
leur donnent le droit de voter mais pas d’être éligibles.
Quelques États membres comme la Finlande, la Lituanie85
ou la Slovaquie donnent le droit de vote et d’éligibilité aux
ressortissants de pays tiers possédant un statut de résident
permanent ou de longue durée. Par exemple, en Lituanie
en 2007, 25 citoyens non lituaniens se sont présentés aux
élections locales sur un total de 13 422 candidats; aucun
des candidats non lituaniens n’a été élu.86 Les résidents
de pays tiers en Slovénie et en Hongrie possédant un
statut de résident permanent ou de longue durée, ont le
droit de vote mais pas d’éligibilité. Enfin, plusieurs États
membres donnent le droit de vote aux ressortissants de
certains pays tiers : au Portugal et au Royaume-Uni, ils ont
le droit de vote et d’éligibilité alors qu’en Espagne,87 ils ont
le droit de vote mais pas le droit de poser leur candidature
aux élections.

82 Ibid., p. 12-13.
83 Sur la participation politique des citoyens de l’Union en dehors de
leur État d’origine, voir le Chapitre 7 sur la participation des citoyens
de l’Union.
84 Grèce, loi 3838/2010 sur les dispositions modernes relatives à la
citoyenneté grecque et à la participation politique des étrangers
d’origine ethnique et des étrangers en séjour régulier en Grèce,
adoptée en mars 2010.
85 Lituanie, loi n° IX-959, 28 juin 2002.
86 Pour plus d'information, voir la communication du point focal
national RAXEN en Lituanie, le Centre d’études ethniques de l’Institut
de recherche sociale avec la Commission électorale centrale de la
République de Lituanie, 2 octobre 2007.
87 Les résidents de pays tiers qui pourront voter aux élections locales
de mai 2011 sont citoyens des pays suivants : Bolivie, Cap Vert, Chili,
Colombie, Equateur, Islande, Paraguay, Pérou, Nouvelle-Zélande,
et Norvège.
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En outre, les droits de vote des ressortissants de pays tiers
ne s’accompagnent pas toujours du droit de se présenter
aux élections.
Aucun mouvement clair en faveur d’une extension du droit
de vote aux ressortissants de pays tiers n’a été observé dans
les États membres en 2010. En Allemagne, des propositions
en ce sens ont été discutées,88 tandis qu’en France, le pouvoir législatif a rejeté des propositions de ce type en 2010.
Au Danemark, le nombre d’années de séjour régulier requis
pour obtenir le droit de vote est passé de trois à quatre ans.
Il est à noter que dans certains cas, quand bien même le
droit de voter est garanti par la loi, il semble que très peu
de ressortissants de pays tiers savent qu’ils peuvent voter
lors des élections locales. Il en résulte que la participation
des ressortissants de pays tiers est assez faible dans ce
type d’élections. Par exemple, lors des élections locales de
juin 2009 en Irlande, le nombre cumulé de citoyens de l’UE
et de pays tiers inscrits au registre électoral représentait
environ 12 % de la population immigrée vivant en Irlande.89

Perspectives
En matière d’asile, deux questions continueront à figurer
parmi les priorités du programme de l’UE au cours des prochaines années. Premièrement, des progrès significatifs
devront être enregistrés en 2011 pour que le RAEC soit en
place pour 2012. Deuxièmement, à la suite de l’arrêt dans
l’affaire M.S.S., les États membres qui ne l’ont pas encore
fait vont probablement suspendre, pour une durée illimitée, les transferts de demandeurs d’asile vers la Grèce, en
vertu du règlement Dublin II. La question de savoir si de
nouvelles initiatives fondées sur la solidarité et la responsabilité collective émergeront n’appelle toutefois pas une
réponse claire.
On peut, par ailleurs, s’attendre à ce que les défis que
posent les retours en matière de droits fondamentaux se
cristallisent à mesure que les États membres poursuivront
la transposition et la mise en œuvre de la directive retour.
Dans le cas des ressortissants de pays tiers en séjour régulier,
la Commission européenne va vraisemblablement mettre
sur la table de nouvelles propositions sur les travailleurs
migrants au cours des prochaines années, qui viendront
s’ajouter aux propositions de 2010 sur les travailleurs saisonniers et les ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un
détachement intragroupe. Le rythme de la reprise économique dans l’UE pourrait avoir une incidence sur la volonté
des États membres d’ouvrir de nouvelles filières de migration légalement reconnues pour les travailleurs migrants.

88 Allemagne, Bundestag-Drucksachen 17/1047, 17/1150 et 17/1146.
89 New Communities Partnership (NCP) (2010).
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Enfin, s’agissant de l’intégration des ressortissants de pays
tiers, il reste à voir si l’introduction d’une base juridique pour
la coopération en matière d’intégration à l’article 79, paragraphe 4, TFUE renforcera l’impact de l’Union européenne
dans ce domaine. La réponse pourrait apparaître plus clairement dès que la Commission européenne aura présenté
un nouveau programme d’intégration.
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ONU et CdE

UE

Janvier
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Février

Février
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Avril
Mai
22 juin – L’Assemblée parlementaire du CdE adopte une
résolution sur les accords de réadmission

Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

25 mars – L’UE adopte le règlement modifiant la convention d’application de l’Accord de Schengen et le règlement
concernant la circulation des personnes titulaires d’un visa
de long séjour

Mars
26 avril – Le Conseil adopte une décision complétant le
Code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance
des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la
coopération opérationnelle coordonnée par FRONTEX

Avril
Mai
22 juin – La CJUE statue sur des aspects du Code frontières
Schengen dans les affaires jointes Melki et Abdeli
25 et 26 juin – Le Conseil publie ses conclusions concernant
29 mesures pour renforcer la protection des frontières extérieures et lutter contre l’immigration irrégulière

Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
15 décembre – L’UE adopte un règlement modifiant le
règlement fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures des États membres et la liste de ceux
dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

Décembre

2

Contrôles aux frontières
et politique en matière
de visa
À la notable exception de la Grèce, l’Union européenne (UE) a enregistré une baisse générale de l’immigration irrégulière en 2010. Toutefois, la situation particulière de la Grèce à soulevé l’inquiétude que ceux qui ont besoin de l’asile se
verraient empéchés d’introduire leur demande, et que des mauvais traitements attendent les personnes renvoyées. À un
niveau plus général, des mesures ont été prises pour améliorer le respect pour les droits fondamentaux lors d’opérations
qui s’effectuent sous le contrôle de Frontex, y compris les réformes proposées de la régulation fondatrice de Frontex afin
de rendre explicites les références aux droits de l’homme. Alors que l’extension du voyage exempté de visa a facilité
l’entrée et la libre circulation dans l’UE de ressortissants de certains pays tiers, la mise sur pied de bases de données
contenant des informations personnelles a soulevé des questions par rapport au droit de la protection des données.
Ce chapitre couvre les développements intervenus dans les
politiques et les pratiques de l’Union européenne (UE) et
des États membres en matière de visas et de contrôle aux
frontières en 2010. En premier lieu, le chapitre examine les
droits des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile lorsqu’ils sont interceptés aux frontières de
l’UE. Ensuite, le chapitre aborde les politiques en matière
de visas, qui autorisent l’entrée, et les déplacements, à l’intérieur de l’UE. Afin de se forger une vue d’ensemble sur
le sujet, ce chapitre devrait être lu conjointement avec le
Chapitre 1, « Asile, immigration et intégration », qui traite
de la situation des droits fondamentaux des demandeurs
d’asile et des migrants en séjour régulier.

Développements clés dans le domaine des contrôles
aux frontières et de la politique en matière de visa :
• les accords de coopération conclus entre les États membres
de l’UE et les pays tiers, qui autorisent l’interception
et le retour des migrants aux frontières maritimes,
risquaient d’empêcher les personnes qui ont besoin de
la protection internationale de demander l’asile ;
• d
 es mesures ont été prises pour garantir le respect des droits
fondamentaux dans le cadre des opérations coordonnées
par Frontex aux frontières extérieures de l’UE ;
• p
 our la première fois, Frontex a déployé des équipes
d’intervention rapide aux frontières (Rabit) à la frontière
terrestre avec la Turquie, à la demande de la Grèce ;

Ce chapitre fera fréquemment référence à l’espace Schengen
et au Code frontières Schengen.1 Il convient de rappeler que
tous les États membres de l’UE ne font pas partie de l’espace
Schengen, qui englobe également des pays tiers, comme
le montre la Figure 2.1.

2.1. Contrôles aux frontières
Cette section analyse les développements pertinents
en matière de protection des droits fondamentaux des
migrants en situation irrégulière, et ce à deux niveaux :
en premier lieu, sont examinés les droits des migrants en
situation irrégulière et des personnes cherchant à accéder
à la procédure de demande d’asile aux frontières extérieures
de l’UE, dans le contexte de l’interception et du retour vers
1

Règlement (CE) n° 562/2006, p. 1.

• l’exemption de visa a été accordée aux détenteurs d’un
passeport biométrique d’Albanie et de Bosnie-Herzégovine
ainsi qu’aux détenteurs d’un passeport taïwanais.

le pays d’origine ou de transit. Les droits des migrants en
situation irrégulière dès qu’ils se trouvent sur le territoire
de l’UE sont ensuite analysés.

2.1.1. Réduction de l’immigration vers l’UE
Dans son rapport sur l’État de la migration dans le monde
2010,2 l’Organisation internationale pour les Migrations
(OIM) a estimé que d’ici 2050, le nombre de migrants
internationaux dans le monde pourrait s’élever à 405
2

OIM (2010), p. 3.
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Figure 2.1 : États membres de l’UE et pays associés de l’espace Schengen

États membres de l’UE
inclus dans l’espace Schengen
États membres de l’UE
qui ne font pas partie
de l’espace Schengen
Pays tiers associés
à Schengen
États membres de l’UE
qui ne sont pas encore
membres à part entière
de l’espace Schengen

Source : FRA, 2010

millions d’individus. L’OIM relève également que la pression croissante poussant à migrer, que ce soit pour des
raisons économiques ou pour éviter ou échapper aux effets
des changements environnementaux, dépasse de loin les
possibilités légales disponibles. Cette pression continuera
donc à mettre à l’épreuve la capacité des États à gérer leurs
frontières et les complexités de l’immigration irrégulière.3  

d’exemple, l’Agence des frontières du Royaume-Uni (UK Bor
der Agency) attribue la chute sur un an, enregistrée entre
septembre 2009 et 2010, de 80 % du nombre de migrants en
situation irrégulière qui tentent d’entrer au Royaume-Uni en
passant par Calais à la fermeture d’un camp de fortune pour
migrants irréguliers en France en 2009, ainsi qu’à l’intensité
des contrôles britanniques et français à Calais.6

Néanmoins, les chiffres de Frontex se rapportant aux franchissements illégaux des frontières détectés dans l’UE montrent
que les flux de l’immigration irrégulière ont baissé entre janvier et septembre 2010, à l’exception des frontières terrestres
de la Grèce.4 Cette baisse est essentiellement due à deux facteurs : une baisse des possibilités d’emploi dans l’UE, et des
politiques plus efficaces en matière de migration et d’asile
dans les États membres, y compris une meilleure coopération avec les pays tiers ou entre les États membres.5 À titre

La coopération a eu lieu à deux niveaux : entre les États
membres, et entre les États membres et le pays tiers en ce qui
concerne les frontières maritimes. Les États membres, comme
la France et l’Italie, ont annoncé une coopération accrue des
patrouilles aux frontières maritimes dans l’ouest et le centre
de la Méditerranée,7 où les entrées irrégulières sont restées
peu nombreuses. Les États membres de l’UE et les pays tiers

3
4
5
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Ibid., p. 4.
Frontex (2010a).
Frontex (2010b).

6
7

UK Border Agency (2010).
À titre d’exemple, l’Italie et la France ont annoncé qu’elles allaient
intensifier la coopération au niveau des patrouilles maritimes conjointes
en Méditerranée et de la formation conjointe des gardes-côtes. Pour
plus d’informations, voir : France, Ministère de l’Intérieur (2010).
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ont aussi renforcé leur coopération en ce qui concerne les
frontières maritimes. En Espagne, la détection des franchissements illégaux de frontières a chuté de 39 000 en 2006
à 4 450 durant les trois premiers trimestres 2010, en partie grâce à la coopération accrue en matière de gestion
des frontières avec les États d’Afrique de l’Ouest.8 L’Italie
a observé une baisse aussi spectaculaire des débarquements
de migrants en situation irrégulière sur les côtes italiennes,
qui serait supposément principalement due à l’accord signé
avec la Libye le 30 août 2008 et adopté le 3 février 2009.9
Cet accord permet aux gardes-côtes italiens de renvoyer les
bateaux interceptés transportant des migrants en situation an
irrégulière en Méditerranée vers les côtes libyennes.10

Activités de la FRA

Visite à la frontière gréco-turque en
janvier 2011
En 2010, la FRA a décidé de lancer une enquête approfondie sur la situation à la frontière gréco-turque, et
ce afin de comprendre les obstacles et les difficultés à
apporter une réponse immédiate à une urgence humanitaire. L’étude menée par la FRA sur le terrain avait
également pour but de prodiguer des conseils fondés
sur des éléments de preuve aux autorités compétentes
en vue de garantir le plein respect des droits fondamentaux. Le rapport intitulé Coping with a fundamen
tal rights emergency – The situation of persons crossing
the Greek land border in an irregular manner (Gérer
une urgence en termes de droits fondamentaux – La
situation des personnes qui franchissent la frontière
terrestre de la Grèce de manière irrégulière) a été présenté aux institutions de l’UE et au gouvernement grec.
Ce rapport apporte des éléments de preuve pouvant
servir à l’élaboration de politiques efficaces au niveaux
européen et national, dans l’éventualité où des situations similaires surviendraient à l’avenir, que ce soit en
Grèce ou dans d’autres États membres.
Voir : FRA (2011), Coping with a fundamental rights emergency - The
situation of persons crossing the Greek land border in an irregular manner, disponible sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/
publications/publications_per_year/2011/
pub_greek-border-situation_en.htm.

camps libyens suscite de sérieuses inquiétudes en termes
de respect des droits de l’homme.12 En mai 2011, la Cour
européenne des droits de l’homme a été saisie d’une plainte
déposée par 11 Somaliens et 13 Érythréens qui faisaient
partie du premier groupe d’environ 200 migrants interceptés
par les gardes-côtes italiens et sommairement renvoyés en
Libye.13 En réponse aux critiques publiques sur les retours,
en juin 2010, la Libye, qui n’est pas partie à la convention
des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés
et n’a pas de régime d’asile, a demandé au HCR de fermer
son bureau à Tripoli et de mettre un terme à ses activités, au nombre desquelles figuraient l’enregistrement des
demandeurs d’asile, la détermination du statut de réfugié et
la visite des détenus.14 L’accord conclu entre la Commission
européenne et la Libye est discuté à la section suivante.

2.1.2. R
 éponses apportées au niveau
de l’UE
Parallèlement aux mesures prises pour réduire l’immigration,
trois initiatives prises au niveau de l’UE peuvent avoir
une incidence sur les garanties en matière de droits
fondamentaux. Il s’agit, tout d’abord, d’un accord conclu
entre la Commission européenne et la Libye sur l’immigration, ensuite, du renforcement de la protection des droits de
l’homme dans le cadre du mandat de Frontex et, enfin, du
déploiement d’équipes d’intervention rapide aux frontières
(Rabit) à la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie.
« La situation à la frontière terrestre séparant la Grèce de
la Turquie est de plus en plus préoccupante. Les flux de
personnes qui franchissent la frontière de manière irrégulière
ont atteint des proportions considérables et la Grèce n’est
manifestement pas en mesure de faire face seule à cette
situation. Je suis extrêmement préoccupée par la situation
humanitaire. Je suis convaincue qu’une assistance adéquate
sera apportée à toute personne franchissant la frontière et que
les demandes de protection internationale seront examinées
dans le respect des normes internationales et de l’UE. »
Déclaration de Cecilia Malmström, commissaire européenne en charge des
affaires intérieures au sujet de la demande du gouvernement grec de recevoir
une aide sous la forme d’équipes d’intervention rapide à la frontière terrestre
séparant la Grèce de la Turquie. MEMO/10/516, 24 octobre 2010 (en anglais).

Il a été souligné que la coopération avec des pays tiers,
comme la Libye, peut avoir pour effet potentiel d’empêcher les personnes ayant besoin de la protection internationale d’atteindre les frontières de l’UE pour présenter
leur demande.11 Plusieurs organisations, dont le Conseil de
l’Europe et le HCR, ont critiqué l’Italie pour ne pas avoir
respecté le principe de non-refoulement, étant donné que
le traitement des migrants en situation irrégulière dans les

La situation des demandeurs d’asile en Libye, ainsi que les
problèmes potentiels résultant d’une coopération entre ce
pays et des États membres de l’UE, a suscité des craintes.
En octobre 2010, la Commission européenne et la Libye ont
signé un communiqué conjoint sur un programme de coopération dans le domaine de l’immigration.15 Le programme
de coopération énumère un certain nombre d’initiatives en
vue d’un dialogue et d’une coopération éventuels, comprenant un programme de soutien et d’assistance aux autorités

8 Frontex (2010a, 2010b and 2010c).
9 Italie (2009).
10 Italie, Ministero dell’Interno (2010). L’impact de l’afflux soudain d’un
grand nombre de personnes quittant la Libye en raison du conflit
armé qui a éclaté en février 2011 sera examiné dans le Rapport
annuel 2011. Voir aussi HCR (2011).
11 Parlement européen (2011), paragraphe 1, point f).

12 Conseil de l’Europe, Comité européen pour la prévention de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) (2009) ; HCR
(2009) ; Amnesty International (2010) ; Jesuit Refugee Service (2010).
13 CEDH, Hirsi et autres c. Italie, requête n° 27765/09, pendante devant
la Grande Chambre.
14 HCR (2010).
15 Commission européenne (2010a).
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libyennes afin de trier les personnes ayant besoin de la protection internationale dans des flux migratoires mélangés
et de développer les capacités d’accueil de la Libye.
Le communiqué conjoint de la Commission européenne et de
la Libye a été critiqué par le Conseil européen sur les réfugiés
et les exilés (European Council on Refugees and Exiles ECRE), qui a demandé si la tâche de différencier les migrants
en situation irrégulière des personnes cherchant à obtenir la
protection internationale pouvait être confiée à la Libye sans
que cela constitue un obstacle pour les véritables demandeurs d’asile.16 Toutefois, le programme de coopération pourrait impliquer une aide future de l’UE en vue de renforcer
la capacité de la Libye à empêcher les flux de l’immigration
irrégulière d’entrer en Libye par ses frontières méridionales et
la création de capacités libyennes de patrouille, de recherche
et de sauvetage dans ses eaux territoriales et en haute mer.
Un deuxième développement concerne le mandat de
Frontex. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer le
respect des droits fondamentaux durant les opérations
conjointes entreprises par plusieurs États members aux
frontières extérieures et coordonnées par Frontex. En
février 2010, la Commission européenne a proposé des
modifications au règlement fondateur de Frontex.17 Parmi
celles-ci figurent des références expresses aux droits de
« [P]our le retour par voie aérienne des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier ... des procédures normalisées
communes visant à simplifier l’organisation des vols de retour
communs et à garantir que le retour se fasse d’une façon
humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux,
notamment la dignité humaine, l’interdiction de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à
la liberté et à la sécurité, les droits à la protection des données
à caractère personnel et la nondiscrimination. »
Article 9.2 modifiant le règlement fondateur de Frontex, COM(2010) 61 final.

l’homme, en particulier en ce qui concerne la formation
des gardes-frontières et la conduite d’opérations conjointes.
À titre d’exemple, en matière de retours forcés, le règlement
modifié requiert l’élaboration d’un code de conduite pour
l’organisation des vols de retour communs.

Un troisième développement est lié au déploiement
d’équipes d’intervention rapide aux frontières (Rabit). Début
novembre 2010, à la demande de la Grèce, Frontex a déployé
des équipes d’intervention rapide aux frontières afin de
patrouiller le long de la frontière terrestre séparant la Turquie
de la Grèce. En 2010, l’afflux le plus important de migrants
en situation irrégulière (tant en chiffres absolus qu’en hausse
de pourcentage) a été enregistré aux frontières terrestres
extérieures en Grèce. Selon les chiffres de Frontex, la Grèce
a été le point d’entrée d’environ 90% des franchissements
de frontières irrégulieres dans l’UE au cours du deuxième
trimestre 2010. La Grèce a déclaré qu’elle ne pouvait faire
face à cette situation à elle seule, car elle ne possède pas
les capacités matérielles et humaines pour traiter, répondre
et faire face aux besoins élémentaires de tous les migrants
sans documents d’identification et demandeurs d’asile qui
pénètrent sur son territoire. Comme l’indiquait le Chapitre 1,
« Asile, immigration et intégration », cette situation suscite
de graves inquiétudes en matière de droits fondamentaux.
À la demande du Conseil de l’Union européenne, la proposition de la Commission européenne a été modifiée pour
permettre à Frontex de traiter les données à caractère
personnel des personnes faisant l’objet d’un retour dans
le cadre d’opérations conjointes. Le Contrôleur européen
de la protection des données (CEPD) a indiqué que cela
nécessiterait l’introduction d’une base juridique claire dans
le règlement et des mesures de sauvegarde de la protection
des données.18 La proposition était toujours en discussion au
Parlement européen et au Conseil à la fin 2010.
En avril 2010, le Conseil a adopté une décision complétant
le Code frontières Schengen et établissant des règles et des
lignes directrices en ce qui concerne la surveillance des frontières maritimes coordonnée par Frontex.19 Cette mesure est
contestée par le Parlement européen devant la Cour de justice
de l’Union européenne au motif qu’elle dépasse le champ des
compétences d’exécution du Code frontières Schengen.2021
Cette décision du Conseil contient une série de « Règles
applicables aux opérations aux frontières maritimes coordonnées par l’Agence » (i.e. Frontex), lesquelles sont juridiquement contraignantes, et de « Lignes directrices applicables
aux cas de recherche et de sauvetage et au débarquement

Activités de la FRA

Accord de coopération avec Frontex
La FRA coopère avec Frontex de manière informelle dans différents contextes. Le 26 mai 2010, date de la Journée
européenne des gardes-frontières, la FRA et Frontex ont signé un accord de coopération.21 L’accord comprend la coopération dans divers domaines comme la recherche, la formation et le soutien à l’élaboration de normes et de bonnes
pratiques pour les opérations conjointes menées par Frontex.

16 ECRE (2010).
17 Commission européenne (2010b).
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CEPD (2010).
Conseil de l’Union européenne (2010a).
Affaire C-355/10, Parlement européen c. Conseil pendante.
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) (2010a).
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dans le cadre d’une opération aux frontières maritimes coordonnée par l’Agence », qui ne sont pas contraignantes. Les
règles couvrent des questions générales telles que le respect
des droits fondamentaux, le non-refoulement des personnes
interceptées en mer et l’assistance aux personnes ayant des
besoins spécifiques, ainsi que des règles spécifiques sur les
mesures à prendre lors de l’interception d’embarcations
suspectées de transporter des migrants en situation irrégulière. Les lignes directrices ont trait aux questions relatives aux opérations de recherche et de sauvetage et au
débarquement de toute personne secourue ou interceptée,
en donnant priorité au débarquement dans l’État d’où ces
personnes sont parties. Lorsqu’il est impossible de débarquer les personnes secourues ou interceptées dans l’État
de départ, le débarquement doit avoir lieu dans l’État en
charge de l’opération. Ces nouvelles règles ont conduit les
autorités maltaises à annoncer qu’elles ne prendraient pas
en charge d’opérations conjointes coordonnées par Frontex.
Les 26 autres États membres et les pays associés à Schengen qui participaient au tout premier déploiement d’une
équipe d’intervention rapide aux frontières ont mis quelque
200 spécialistes du contrôle des frontières à la disposition
de la Grèce.22 Tous les membres de l’équipe d’intervention
rapide ont suivi une formation obligatoire de sensibilisation aux droits de l’homme dans le cadre de leur formation
au déploiement par Frontex. Peu avant le déploiement de
l’équipe d’intervention rapide aux frontières, des ONG se sont
inquiétées de l’identification des personnes nécessitant une
protection particulière, notamment les enfants.23 D’autres ont
souligné l’inadéquation d’apporter une réponse sécuritaire
à ce qui devrait être considéré comme une crise humanitaire
et être traité conformément aux normes de l’UE en matière
de droits fondamentaux.24

2.2. 	Politique en matière
de visas
À partir d’avril 2010, les États membres ont commencé
à appliquer directement le code des visas de l’UE.25 À côté
de l’application approfondie du Code frontières Schengen,
du système d’information sur les visas (VIS) et du système
d’information Schengen (SIS II), ceci a entraîné une série de
changements législatifs et la présentation de propositions de
lois dans un nombre d’États membres (Allemagne, Autriche,
Estonie, Finlande, Hongrie, Italie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Suède). Si le rapport entre les
politiques en matière de visas et les droits fondamentaux
n’est pas toujours évident, la politique en matière de visas
a des répercussions sur le droit de chacun de quitter son
pays (garanti par l’article 2 du protocole n° 4 à la Convention
européenne des droits de l’homme et par l’article 12 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Les
22
23
24
25

Frontex (2010c).
Pro Asyl (2010).
Carrera, S. et Guild, E. (2010).
Règlement (CE) n° 810/2009, JO 2009 L 243, p. 1.

politiques et les procédures relatives aux visas peuvent faciliter ou entraver l’entrée dans l’UE. Outre les droits de libre
circulation, la création de bases de données contenant des
données à caractère personnel soulève des questions relatives au droit de la protection des données (tel qu’il est protégé par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux).26
Les deux principales bases de données dans le domaine des
visas et du contrôle aux frontières sont le SIS II et le VIS. Bien
que tous les États membres de l’UE ne fassent pas partie
du système Schengen, ils ont néanmoins tous accès à ces
systèmes. Le SIS27 est un système d’information utilisé à des
fins de répression et de contrôle des frontières dans les États
Schengen par les gardes-frontières, la police, les douanes, les
autorités judiciaires, les services d’immatriculation des véhicules, et les autorités qui délivrent des visas. Il contient des
alertes sur les personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou
d’une surveillance policière, sur les personnes qui se sont vu
refuser l’entrée dans l’espace Schengen, et des informations
sur des objets perdus ou volés (documents d’identité, armes
à feu, véhicules à moteur, et billets de banque).
Le VIS28 contiendra des données sur les demandes recevables
de visas de court séjour,29 y compris les données personnelles du demandeur et détails sur le voyage, photographie
et empreintes digitales, ainsi que les décisions des autorités
sur la demande, comme la délivrance, le refus, la prorogation
ou l’annulation. Le VIS sera utilisé par les autorités compétentes en matière de visa, de contrôles aux frontières et
d’immigration. Dans les deux systèmes d’information, les
informations originales sont fournies, actualisées et extraites
par les autorités compétentes des États Schengen.
Bien que les autorités nationales soient tenues de veiller
à ce que les données qu’elles introduisent dans les bases de
données européennes communes soient correctes, actualisées et conformes aux règles de l’UE en matière de protection des données et de respect de la vie privée, le risque
d’un traitement injuste des personnes demeure.

2.2.1. Développements généraux
au niveau de l’UE
En mars 2010, le Conseil et le Parlement européen ont modifié
le Code frontières Schengen en ce qui concerne la circulation
des détenteurs d’un visa de long séjour.30 Cette modification
prolonge la liberté de voyager dans l’espace Schengen pour
une durée de trois mois sur un période de six mois pour
les détenteurs d’un visa de long séjour délivré par un État
Schengen conformément à sa législation nationale pour des

26 Chapitre 3 « Société de l’information et protection des données ».
27 Règlement (CE) n° 1986/2006, JO 2006 L 381, p. 4 ; décision
2007/533/JAI du Conseil, JO 2007 L 205, p. 63. Le système SIS de
deuxième génération (SIS II) sera lancé en 2013.
28 Règlement (CE) n° 767/2008, JO 2008 L 218, p. 60. Le lancement du
VIS est prévu en juin 2011.
29 Un visa de court séjour est un visa couvrant un séjour d’une durée
inférieure à 90 jours.
30 Règlement (UE) n° 265/2010, JO 2010 L 85, p. 1.
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séjours de plus de 90 jours. L’État est tenu de procéder à un
contrôle préalable dans le système SIS II avant de délivrer
ces visas. Il harmonise aussi le format de ces visas et prévoit
une durée de validité maximale d’un an pour les visas de
long séjour avant leur remplacement par un permis de séjour.

par les États membres pour endiguer ces flux migratoires
ayant échoué,36 la Commissaire Cecilia Malmström a lancé
un appel aux autorités serbes et de l’ancienne République
yougoslave de Macédoine pour qu’elles fassent en sorte
d’empêcher leurs citoyens de demander l’asile dans l’UE.37

Fin 2009 et en 2010, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé deux affaires importantes relatives à la
mise en œuvre du Code frontières Schengen, qui ont un effet
indirect sur les droits fondamentaux. L’arrêt de 2010 a précisé que les contrôles d’identité aux frontières intérieures de
Schengen ou à proximité de celles-ci ne peuvent pas avoir
un effet équivalent aux contrôles aux frontières.31 L’affaire
de 2009 portait sur la question de savoir si un État membre
est obligé d’adopter une décision d’expulsion en vertu du
régime commun de Schengen à l’encontre d’une personne
qui ne remplit pas ou plus les conditions relatives à la durée
du séjour, ou s’il peut appliquer sa législation nationale qui
prévoit, par exemple, l’imposition d’une amende. Selon la
CJUE, la législation européenne pertinente doit être interprétée en ce sens que l’État membre n’est pas obligé d’adopter
une décision d’expulsion à l’encontre de cette personne.32

Ces événements n’ont pas mis en péril la proposition de
la Commission de supprimer l’obligation de visa pour les
ressortissants d’Albanie et de Bosnie-Herzégovine,38 car
ces pays des Balkans occidentaux ont rempli les conditions
fixées dans leurs feuilles de route respectives pour la libéralisation des visas. À l’issue d’un débat parlementaire en
septembre 2010, le Parlement européen s’est prononcé en
faveur de la suppression de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport biométrique bosniaque ou albanais.39
Cette décision a été soutenue par le Conseil en novembre
2010, portant ainsi à 42 en décembre 2010 le nombre total
de pays hors-EEE ou de régions administratives bénéficiant
d’une exemption de visa pour les séjours d’une durée maximale de 90 jours dans l’espace Schengen.40

2.2.2. Voyage exempté de visa
Conformément aux conclusions du Conseil européen de
Thessalonique, les pays des Balkans occidentaux ont bénéficié d’une exemption de visa en 2009 et 2010 sur la base
du respect des conditions énoncées dans leurs « feuilles de
route » respectives élaborées par l’UE pour la libéralisation
des visas. En novembre 2009, le Conseil a adopté un règlement supprimant l’obligation de visa pour les ressortissants
de Serbie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et du Monténégro.33 À la suite de cette libéralisation
des visas en décembre 2009, l’Allemagne, la Belgique et
la Suède ont enregistré une hausse du nombre de demandeurs d’asile en provenance de ces pays des Balkans. Il
ressort de l’évaluation des demandes individuelles d’asile
que la majorité des personnes concernées ne seront probablement pas éligibles à la protection internationale.34 Un
grand nombre de demandeurs sont, en fait, des ressortissants serbes et de l’ancienne République yougoslave de
Macédoine, essentiellement d’origine rom ou albanaise,
motivés à demander l’asile dans des pays d’Europe occidentale pour des raisons économiques. Il avait été dit à beaucoup d’entre eux par des agents de voyage ou des réseaux
de contrebande que l’introduction d’une demande d’asile
leur donnerait droit à un logement, à de l’argent de poche
ou à un accès au marché du travail.35 Les mesures prises
31 Arrêt de la Cour du 22 juin 2010 dans les Affaires jointes C-188/10 et
C-189/10, Melki et Abdeli.
32 Arrêt de la Cour du 22 octobre 2009 dans les Affaires jointes C-261/08
et C-348/08, María Julia Zurita García, Aurelio Choque Cabrera c.
Delegación del Gobierno en Murcia.
33 Règlement (CE) n° 1244/2009 du Conseil, JO 2009 L 336, p. 1.
34 Pour plus d’informations, voir la base de données Eurostat sur : www.
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/
database.
35 Wathelet, M. (2010). Pour plus d’informations sur les Roms, voir
le chapitre « Focus : Les Roms dans l’UE - Une question de mise en
oeuvre des droits fondamentaux ».
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D’autres développements ont été relevés, comme la suppression de l’obligation de visa pour les détenteurs d’un
passeport taïwanais,41 la conclusion d’accords d’exemption
de visa avec le Brésil,42 ainsi que d’un accord visant à faciliter
la délivrance des visas avec la Géorgie.43 Ce dernier accord
a été conclu parallèlement à un accord de réadmission avec
la Géorgie, qui a été officiellement adopté par le Conseil en
janvier 2011.44 Le 29 octobre 2010, la Commission a adopté
un projet de directive de négociation pour la renégociation
des accords existants visant à faciliter la délivrance des visas
avec la Moldavie, la Fédération de Russie et l’Ukraine.
Plusieurs États membres ont également signé des accords
bilatéraux d’exemption de visa afin de faciliter le trafic frontalier dans les zones frontalières conformément au règlement sur le trafic frontalier.45 Ce règlement autorise une
dérogation aux règles générales régissant le franchissement
des frontières aux frontières extérieures de l’UE. Il a pour
objet de faciliter le franchissement de la frontière pour ceux
qui résident dans un rayon de 50 kilomètres de la frontière
en leur délivrant des permis spéciaux pour le petit trafic
frontalier. Vu que les frontières extérieures de l’UE sont
renforcées, les communautés locales situées à proximité de
celles-ci souhaitent faire en sorte que les frontières avec les
pays tiers voisins ne soient pas une barrière aux échanges
commerciaux, sociaux et culturels ni à la coopération régionale. La Lettonie et la Bielorussie ont conclu un accord de ce

36
37
38
39
40
41
42

Frontex (2010d), p. 20.
EurActiv (2010).
Commission européenne (2010c).
Parlement européen (2010b).
Règlement (UE) n° 1091/2010, JO 2010 L 329, p. 1.
Règlement (UE) n° 1211/2010, JO 2010 L 339, p. 6.
Conseil de l’Union européenne (2010c), JO 2010 L 275, p. 3 ; Conseil
de l’Union européenne (2010d), JO 2010 L 273, p. 2. Voir aussi Conseil
de l’Union européenne (2010e), JO 2010 L 273.
43 Conseil de l’Union européenne (2010f), JO 2010 L 308, p. 1.
44 Commission européenne (2010d).
45 Règlement (CE) n° 1931/2006, JO 2007 L 29, p. 3.
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ONU et CdE
28 décembre 2009 – Le Rapporteur spécial de l’ONU sur
la promotion et la protection des droits de l’homme et
des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste
publie un rapport sur la protection de la vie privée dans
la cadre de la lutte antiterroriste

Décembre

UE
Janvier
Février
9 mars – La CJUE interprète la directive « protection des données » dans l’affaire Commission c. Allemagne

Janvier

Mars

Février

Avril

Mars
Avril
Mai

Mai
15 juin – La Commission publie une communication relative
à l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’UE
29 juin – La CJUE considère les possibilités de protection des
données dans le contexte de l’accès de documents de l’UE
dans l’affaire Commission c. Bavarian Lager

Juin
Juin

20 juillet – La Commission publie une communication sur la
gestion de l’information dans le domaine de la liberté, de la
sécurité et de la justice

Juillet

Juillet

Août

Août

29 septembre – Le Comité des Ministres du CdE publie des
déclarations sur la stratégie numérique pour l’Europe ; sur la
neutralité du réseau ; et sur la gestion dans l’intérêt public des
ressources représentées par les adresses du protocole internet

Septembre
Octobre
23 novembre – Le Comité des Ministres du CdE publie
une recommandation sur la protection des personnes
à l’égard du traitement automatisé des données
à caractère personnel dans le cadre du profilage

21 septembre – La Commission publie une communication
relative à la démarche globale en matière de transfert des
données des dossiers passagers (PNR) aux pays tiers

Septembre
Octobre
4 novembre – La Commission publie une communication
sur une approche globale de la protection des données
à caractère personnel dans l’Union européenne

Novembre

9 novembre – La CJUE statue, dans l’affaire Volker et Markus
Schecke GbR, Hartmud Eifert, Land Hessen c. Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung, que certaines dispositions du
droit européen dérivé sont invalides car elles ne respectent
pas les règles de l’UE sur la protection des données

Décembre

Novembre
Décembre

3

Société de l’information
et protection des données

Google Street View, Facebook et d’autres médias sociaux se sont intégrés dans la vie quotidienne et dans la société
de l’information ces dernières années. En 2010, plusieurs États membres de l’Union européenne (UE) ont fait part
de préoccupations relatives à la protection des données, en relation avec ces évolutions. En outre, en 2010, les
menaces en matière de sécurité nationale ont continué à influencer les mesures de sécurité prises dans les aéroports ; cela a donné lieu à de vifs débats au sein de l’UE, ainsi que dans certains États membres, particulièrement
à propos des scanners corporels. La protection des données à caractère personnel a occupé, en 2010, au sein de
l’UE, le premier plan dans de nombreux débats sur les droits fondamentaux liés aux propositions de réforme du
cadre de protection des données de l’UE prenant en compte le traité de Lisbonne et le programme de Stockholm.

Ce chapitre traite de l’évolution des politiques de l’Union
européenne (UE) et des États membres, ainsi que des pratiques dans le domaine de la société de l’information et de
la protection des données en 2010. En premier lieu, il présente les préoccupations des tribunaux nationaux relatives
au cadre de l’UE pour la protection des données, notamment
la question de la conformité de la directive sur la conservation des données avec les droits fondamentaux, ainsi
qu’il examine de manière plus générale la nécessité d’une
réforme du cadre. Le chapitre décrit ensuite les préoccupations concernant l’indépendance, les pouvoirs ainsi que les
ressources attribués aux autorités chargées de la protection
des données dans les États membres. Enfin, réfléchissant
au besoin de transparence dans la société de l’information,
le chapitre prend en considération l’équilibre délicat qu’il
convient de trouver entre la protection des données et le
droit à l’information. Le chapitre conclut avec une évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs en matière
de protection des données ont été atteints en 2010, et la
manière dont ils pourront l’être à l’avenir dans les domaines
de la coopération en matière de police et de sécurité, des
progrès technologiques et de la sécurité dans les aéroports.

Développements clés dans le domaine de la société de
l’information et de la protection des données :
• les évolutions technologiques ont soulevé des questions nouvelles
concernant les droits fondamentaux et suscité des demandes
de modernisation de la législation européenne en matière de
protection des données ;
• il a été de plus en plus communément admis que la protection
des données constitue une question essentielle dans les accords
internationaux, notamment ceux qui traitent des données
des dossiers passagers (PNR, Personal name records) et Swift ;
• d
 es inquiétudes ont été exprimées sur les plans politique et
juridique face à l’imposition de plus en plus fréquente aux
entreprises privées de retenir des données de communication
(téléphone et Internet) ;
• le problème de l’indépendance des autorités chargées de la
protection des données a été soumis à la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) ;
• les débats politiques se sont poursuivis quant aux conséquences de
l’utilisation de scanners corporels comme systèmes de sécurité
dans les aéroports ;
• la problématique de l’équilibre entre le souci de protéger les
données et le droit à l’information a pris corps, et a été soumise
à l’attention de la CJUE.
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3.1. R
 éexamen du cadre actuel
de la protection des
données au sein de l’UE
La protection des données est explicitement reconnue dans
l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne comme un droit fondamental distinct. La Charte
est le premier instrument international de protection des
droits de l’homme à comporter pareille disposition. Le
traitement des données à caractère personnel et la libre
circulation de ces données sont également régis par la
directive relative à la protection des données.1 En outre,
après l’adoption du traité de Lisbonne en décembre 2009,
la Vice-présidente de la Commission européenne, Viviane
Reding, a indiqué que la protection des données à caractère
personnel des citoyens de l’Union ferait partie des domaines
politiques prioritaires en 2010.
« J’aimerais citer ... les domaines prioritaires dans lesquels
nous devons à mon avis montrer fermement que la politique
de l’Europe change avec le traité de Lisbonne. Nous devons
tout d’abord durcir la position de l’UE en matière de protection
de la vie privée de nos concitoyens dans le cadre de toutes les
politiques européennes. »
Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission européenne, 11 janvier 2010.

La rapidité de l’évolution technologique et l’accélération
de l’échange de données dans la société de l’information
actuelle ont donné lieu à un fructueux débat sur le ré-
examen de la législation européenne qui date de 1995, et
qui régit encore à ce jour la protection des données et de la
vie privée. Le cadre régissant la protection des données au
sein de l’UE est toujours basé sur le système pré-Lisbonne et
reste par conséquent très hétérogène dans ses dispositions
et dans sa mise en œuvre. La Commission européenne s’est
engagée la première dans ce débat, en 2009, en lançant
une consultation publique sur le futur cadre juridique pour
la protection des données à caractère personnel dans l’UE.2
En novembre 2010, la Commission européenne a publié une
communication sur la protection des données à caractère
personnel au sein de l’UE dans laquelle elle souligne les
nouveaux défis à relever et indique qu’il est nécessaire
de réviser les règles de protection des données dans les
domaines de la coopération policière et judiciaire en matière
pénale.3 La Commission européenne avait précédemment
publié une communication présentant une vue d’ensemble
de la gestion de l’information dans le domaine de la liberté,
de la sécurité et de la justice.4 En 2010, le Conseil de l’Europe
a également ouvert un débat sur la modernisation de son
cadre en matière de protection des données : la Convention
108 pour la protection des personnes à l’égard du traitement

1
2
3
4

62

Directive 95/46/CE, JO 1995 L 281, pp. 31-50.
Pour un résumé des réponses à cette consultation, voir Commission
européenne (2010a).
Commission européenne (2010b).
Commission européenne (2010c).

automatisé des données à caractère personnel.5 Le Conseil
de l’Europe cherche à déterminer si le cadre en matière de
protection défini par la Convention 108 doit être modifié
et complété afin de mieux répondre aux attentes légitimes
des individus et professionnels concernées par la protection
des données. À cette fin, le Conseil de l’Europe a lancé,
à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention 108, une
consultation publique, afin de permettre à toutes les parties
prenantes et les personnes intéressées de mettre en avant
leurs points de vue en la matière. La modernisation de
la Convention 108 devrait aussi mener à une surveillance
meilleure de la mise en application de cette convention.

3.2. 	Conformité de la directive
sur la conservation
des données avec les
principes des droits
fondamentaux
En 2010, la Commission européenne a annoncé que la directive de 2006 sur la conservation des données, qui oblige les
opérateurs téléphoniques et fournisseurs d’accès à Internet
à collecter des données sur toutes les communications de
leurs clients,6 était en cours de réexamen.7 Dans les États
membres, certains étaient d’avis que la directive n’était pas
en conformité avec les droits fondamentaux. Dans une lettre
commune en date du 22 juin 2010, plus de cent organisations non gouvernementales (ONG) de 23 États membres ont
demandé aux commissaires européens Cecilia Malmström,
Viviane Reding et Neelie Kroes de « proposer la suppression
des prescriptions de l’UE en matière de conservation des don
nées en faveur d’un système de conservation rapide et de
collecte ciblée des données relatives aux communications ».
Selon cette lettre, une conservation généralisée des données
porte atteinte au caractère confidentiel de certaines activités,
comme les contacts avec les journalistes, les lignes de crises
et les partenaires commerciaux, en les exposant à des risques
de divulgation par des fuites et abus.8 Des campagnes nationales contre l’application de la directive, largement couvertes
par les médias, ont eu lieu en Allemagne, en Autriche, en
Belgique et en Bulgarie. Fin 2009, le Rapporteur spécial des
Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte anti
terroriste a également exprimé son inquiétude à propos de
la détérioration progressive de la protection de la vie privée.9
5
6
7
8
9

Conseil de l’Europe (2010).
Directive 2006/24/CE, JO 2006 L 105, p. 54.
Commission européenne (2010d).
Lettre jointe de plus de cent ONGs datée du 22 juin 2010, disponible
sur : www.vorratsdatenspeicherung.de/images/DRletter_Reding.pdf.
Scheinin, M. (2009).
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Le débat à propos du respect des droits fondamentaux par
la directive sur la conservation des données a été alimenté
par un certain nombre de décisions de cours constitutionnelles dans les États membres de l’UE. Dans sa décision nº
1258 du 8 Octobre 2009, la Cour constitutionnelle roumaine
(Curtea Constituţională) a déclaré la législation nationale
mettant en œuvre l’application de la directive anticonstitutionnelle.10 En mars 2010, la Cour constitutionnelle fédérale
allemande a annulé la législation allemande transposant
la directive sur la conservation des données, la cour ayant
a estimé que la législation menaçait gravement les droits
relatifs à la vie privée.11 À la suite de cette décision, le
Commissaire fédéral allemand chargé de la protection des
données et de la liberté de l’information (Bundesbeauftrag
ter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BfDI)
a demandé aux entreprises allemandes de supprimer toutes
les données collectées, vu le caractère anticonstitutionnel
constaté. Selon le Commissaire fédéral allemand chargé
de la protection des données et de la liberté de l’information, toutes les entreprises se sont conformées à cette
demande. Dans une résolution commune, le Commissaire
fédéral allemand chargé de la protection des données et de
la liberté de l’information et les commissaires chargés de
la protection des données au niveau des entités fédérées
(Länder) ont exhorté le gouvernement fédéral allemand
à soutenir la suppression de la directive sur la conservation
des données.12
« Pour éviter tout danger, il découle du principe de
proportionnalité que la récupération des données relatives aux
télécommunications enregistrées en application du principe
de précaution ne saurait être autorisée qu’en cas de risque
concret suffisamment avéré pour la vie, l’intégrité physique
ou la liberté d’une personne, pour l’existence ou la sécurité du
gouvernement fédéral ou d’une entité fédérée (Land) ou afin
d’écarter un danger commun ».
Cour constitutionnelle allemande, communiqué de presse, 2 mars 2010.

En 2006, en Irlande, l’organisation non gouvernementale
Digital Rights Ireland (DRI) a soumis à la Haute Cour (An ArdChúirt) une plainte concernant la directive proprement dite
ainsi qu’à sa transposition dans le droit national. En juillet
2008, la Commission irlandaise pour les droits de l’homme
(An Coimisiún ul Chearta an Duine, IHRC) a été autorisée
par la Haute Cour à être considérée comme amicus curiae
(amie de la cour – avis d’informateur bénévole et extérieur au procès) dans cette action. D’après le communiqué
de presse de l’IHRC, « cette affaire soulève des questions
importantes, à savoir la mesure dans laquelle les lois et
dispositions régissant la surveillance de nos vies privées
par l’État, dans le cadre de l’élimination de la criminalité
protègent suffisamment les droits de l’homme. »13 En mai
2010, la Haute Cour a estimé que DRI avait qualité pour agir
(locus standi) dans cette affaire et a décidé de renvoyer la
10
11
12
13

Roumanie, Curtea Constituţională (2009).
Allemagne, Bundesverfassungsgericht (2010).
Allemagne, BfDI (2010a).
European Digital Rights (2008).

question de la validité de la directive à la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE).14
Dans le même temps, la transposition de la directive sur
la conservation des données était également retardée
dans certains États membres à cause de doutes quant à sa
conformité avec les droits fondamentaux. Même si la CJUE
avait estimé en juillet 2010 que l’Autriche avait violé le
traité de l’UE en ne transposant pas la directive avant le
15 mars 2009,15 cette transposition a encore été retardée.16
Au cours de la procédure devant la CJUE, l’Autriche a exprimé
son inquiétude quant à la conformité de la directive avec
les droits fondamentaux, en particulier avec l’article 8 de la
Charte des droits fondamentaux de l’UE.17 L’application de
la directive sur la conservation des données a également
été retardée en Suède en raison d’inquiétudes par rapport
aux droits fondamentaux.

Pratique encourageante :

Consultation publique à propos d’un
projet de loi transposant la directive
sur la conservation des données
Entre le 15 novembre 2009 et le 15 janvier 2010, le
gouvernement autrichien a mené une consultation
publique à propos d’un projet de loi transposant la
directive sur la conservation des données. Des organismes publics, des entités privées et des particuliers
ont soumis, au total, 189 commentaires, le plus grand
nombre jamais atteint dans le cadre d’une consultation
publique sur un projet de loi en Autriche. La plupart
de ces commentaires exprimaient des critiques quant
à l’obligation imposée par la directive de conserver
les données relatives au trafic, à la localisation et
à l’abonné traitées dans des services ou réseaux de
communication électronique accessibles au public.
Une liste de tous les commentaires reçus lors de la consultation
sur le projet de loi peut etre consultée sur le site du parlement
autrichien : http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/
ME_00117/ index.shtml

3.3. 	Autorités chargées de la
protection des données :
indépendance, pouvoirs
et ressources
L’article 28 de la directive sur la protection des données stipule qu’une autorité publique chargée de surveiller l’application de la directive doit être mise en place dans chaque
État membre de l’UE. En 2010, l’indépendance, les pouvoirs
et les ressources des autorités chargées de la protection des
14 Irlande, Digital Rights Ireland Ltd. v. Minister for Communication,
Marine and Natural Resources and others, High Court, McKechnie J.,
unreported, 5 Mai 2010.
15 CJUE, C-189/09, Commission c. Autriche, 29 juillet 2010.
16 Autriche, Justizministerium (2010).
17 CJUE, C-189/09, Commission c. Autriche, 29 juillet 2010.
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données dans les États membres de l’UE sont apparus comme
des questions essentielles. La FRA a traité ces problèmes en
détail dans un rapport, publié au mois de mai 2010, sur la
protection des données dans l’Union européenne et le rôle des
autorités nationales chargées de la protection des données.

3.3.1. Indépendance
Dans l’affaire Commission c. Allemagne, la CJUE a examiné
pour la première fois la question de l’indépendance des
autorités de contrôle de la protection des données. En appliquant des critères stricts, la CJUE a estimé que les institutions allemandes de contrôle de la protection des données
à l’échelle des entités fédérées (Länder), responsables
de la surveillance du traitement des données à caractère
personnel par des organismes non publics, n’étaient pas
« Il y a lieu d’interpréter la Directive n° 95/46 en ce sens que
les autorités de contrôle compétentes pour la surveillance
du traitement des données à caractère personnel dans le
secteur non public doivent jouir d’une indépendance qui leur
permette d’exercer leurs missions sans influence extérieure.
Cette indépendance exclut non seulement toute influence
exercée par les organismes contrôlés, mais aussi toute
injonction et toute autre influence extérieure, que cette
dernière soit directe ou indirecte, qui pourraient remettre
en cause l’accomplissement, par lesdites autorités, de leur
tâche consistant à établir un juste équilibre entre la protection
du droit à la vie privée et la libre circulation des données
à caractère personnel. »
CJUE, C-518/07, Commission c. Allemagne, 9 mars 2010, pt 30.

suffisamment indépendantes car elles étaient sous tutelle
de l’État.18 Il s’agissait, pour la CJUE, de se prononcer sur
l’interprétation de l’article 28, paragraphe 1, de la directive
sur la protection des données stipulant que les autorités
chargées de la protection des données « exercent en toute
indépendance les missions dont elles sont investies ».
Dans ses conclusions, l’avocat général Mazák a qualifié
le terme « indépendance » de relatif par nature, dans la
mesure où il est nécessaire que le législateur précise le
degré de cette indépendance, élément non encore défini.
En suivant cette logique, l’avocat général conclut que les
autorités allemandes de protection des données en question
sont suffisamment indépendantes, bien que soumises à la
tutelle de l’État.19 La CJUE, d’un avis contraire, a rejeté cette
argumentation et souligné que la directive devait être interprétée conformément au sens habituel des termes, optant
ainsi pour une définition stricte du terme « indépendance ».
La CJUE a également fait observer que le terme « indépendance » était complété dans la directive par la locution « en
toute » et qu’il convenait donc de l’entendre au sens large.
En décembre 2010, la Commission européenne a assigné
l’Autriche devant la CJUE pour défaut d’indépendance de

18 CJUE, C-518/07, Commission c. Allemagne, 9 Mars 2010.
19 Ibid.

64

son autorité chargée de la protection des données. La loi
autrichienne en matière de protection des données stipule
que les autorités concernées exercent leurs fonctions de
manière indépendante et ne reçoivent aucune instruction
dans l’exercice de celles-ci. La Commission considère que
l’exercice des missions « en toute indépendance » n’est pas
garanti dans la mesure où l’autorité est intégrée à la Chancellerie fédérale, où le Chancelier a le droit d’être informé
à tout moment de toutes les questions relatives à la gestion
quotidienne de l’autorité.20

3.3.2. Pouvoirs
Le 24 juin 2010, la Commission européenne a demandé au
Royaume-Uni de suivre les prescriptions du droit de l’UE
en renforçant les pouvoirs de l’autorité nationale chargée
de la protection des données, le Bureau du commissaire
à l’information (Information Commissioner’s Office, ICO).21
La Commission européenne a demandé à ce que l’ICO ait le
pouvoir de conduire des contrôles aléatoires de conformité
avec la législation sur la protection des données, d’appliquer
des sanctions, et de vérifier le niveau de protection des
données du pays destinataire avant tout transfert international de données effectué à partir du Royaume-Uni.22 La
Commission européenne analyse actuellement la réponse
du Royaume-Uni aux allégations soulevées.

ACTIVITÉS de la FRA :

Comparaison entre les autorités
nationales chargées de la protection
des données
En mai 2010, la FRA a publié un rapport sur la protection des données dans l’Union européenne et le
rôle des autorités nationales chargées de la protection
des données, intitulé Data protection in the European
Union : the role of National Data Protection Authorities
(Strengthening the fundamental rights architecture in
the EU II). Ce rapport propose une comparaison des
pouvoir et de l’indépendance des autorités chargées
de la protection des données au sein de l’UE et met en
évidence le manque d’indépendance, de pouvoirs et
de ressources des autorités chargées de la protection
des données dans certains États membres.
FRA (2010), Data Protection in the European Union : The Role of
National Data Protection Authorities – Strengthening the Fundamental
Rights Architecture II, disponible sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/
research/publications/publications_en.htm

3.3.3. Ressources
Les ressources des autorités chargées de la protection des
données sont un élément essentiel de leur fonctionnement

20 Commission européenne (2010e).
21 Commission européenne (2010f).
22 Royaume-Uni, Information Commissioner’s Office (2010).
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en tant que gardiennes des droits fondamentaux. Néanmoins, en 2010, à la suite de la crise financière, les budgets
ont été réduits dans de nombreux États membres de l’UE.
Les informations figurant ci-dessous ne sont pas directement comparables mais peuvent tout de même indiquer
certaines tendances.
Les pays suivants ont indiqué une réduction significative
des ressources humaines et/ou financières pendant la
période considérée : Estonie (diminution de 12,5 % des ressources financières entre 2008 et 2010), Irlande (en 2008,
EUR 2,04 millions ; en 2009, EUR 1,81 million ; en 2010,
EUR 1,21 million), Lettonie (en 2008, 25 personnes ; en
2009, 16 personnes ; en 2010 : 19 personnes ; en 2008 :
EUR 730 984 ; en 2009, EUR 476 984 ; en 2010, EUR 381 295),
Lituanie (les réductions de personnel n’ont pas été précisées mais la masse salariale a été réduite de 69 %, passant
de LTL 2 929 000 (EUR 848 690 au 31 décembre 2010)
à LTL 1 886 000 (EUR 546 477) ; réduction budgétaire de
64,6 %), Slovaquie (pas de modification des ressources
humaines ; en 2008 : EUR 960 850 ; en 2010 : EUR 728 696).
En revanche, la France et l’Allemagne déclarent avoir augmenté de façon significative les ressources humaines et
financières entre 2007 et 2010.23 En Espagne l’autorité chargée de la protection des données (Agencia Española de Pro
tección de Datos) connaît une tendance similaire, le nombre
des employés passant de 99 en 2007 à 155 en 2009. Son
budget a également été augmenté de EUR 13,44 millions
en 2008, à EUR 15,32 millions en 200924.
Enfin, les pays suivants déclarent ne pas avoir modifié ou
n’avoir modifié que légèrement les ressources humaines
et financières pendant l’année 2010 : Autriche, Bulgarie,
Chypre, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Malte, Pologne,
Roumanie, Royaume-Uni et Slovénie.

3.4. 	Protection des données
et transparence dans la
société de l’information
En matière de droits fondamentaux, il est souvent nécessaire et difficile de trouver un équilibre entre des intérêts
concurrents. Dans le cas de la protection des données, il
s’agit de l’équilibre entre le droit à la protection des données
à caractère personnel et le droit à l’information. La CJUE s’est
prononcée sur cette question en 2010 dans le cadre de la
garantie de la transparence.

cadre de l’accès aux documents des institutions de l’UE.25
Dans cette affaire, la Commission avait autorisé l’accès au
procès-verbal d’une réunion mais en occultant cinq noms.
Le requérant avait demandé l’accès au document complet
sans pouvoir justifier que ce type de données à caractère
personnel lui soient communiquées. Par conséquent, la CJUE
a confirmé la décision de la Commission de refuser l’accès au
document complet.
Il est également intéressant de mentionner les affaires
jointes C-92/09 et C-93/09 examinées par la Grande
Chambre de la CJUE en novembre 2010, puisqu’il s’agissait
d’apprécier si la législation de l’Union respectait les droits
fondamentaux.26 Cette affaire concernait la législation de
l’UE en matière de politique agricole qui stipule que les
États membres doivent assurer annuellement la publication
ex-post du nom des bénéficiaires et des montants versés par
le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER).27
Les requérants avaient demandé au tribunal administratif de
Wiesbaden de demander à l’entité fédérée (Land) allemande
de Hesse de ne pas publier les données les concernant. Le
tribunal de Wiesbaden avait donc soumis l’affaire à la CJUE.
La CJUE a estimé que, dans une démocratie, les contribuables
ont le droit légitime d’être informés de l’utilisation des fonds
publics. Parallèlement, la CJUE a également estimé que la
publication des données sur un site internet où figurent le
nom des bénéficiaires des aides du FEAGA et du FEADER ainsi
que le montant précis de ces aides constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée en général,
et de la protection des données à caractère personnel en
particulier. La CJUE a conclu que la publication des données
à caractère personnel de chacun des bénéficiaires de l’aide
du FEAGA et du FEADER n’était pas suffisamment proportionnée parce non strictement nécessaire pour atteindre l’objectif
de transparence recherché. La CJUE a donc déclaré certaines
dispositions du Règlement n° 1290/2005 et du Règlement
n° 259/2008 nulles, invalidant ainsi la législation de l’UE au
motif du respect des droits fondamentaux.

3.5. 	Nouveaux défis
3.5.1. P
 rotection des données et
coopération en matière de police
et de sécurité

En juin 2010, dans l’affaire Commission c. Bavarian Lager,
la CJUE s’est penchée sur la question du champ d’application
de la protection des données à caractère personnel dans le

Le traité de Lisbonne a aboli la division préalable de l’UE en
trois piliers distincts, et étendu le champ d’application de la
procédure législative ordinaire à la coopération policière et
judiciaire en matière pénale. En outre, les pouvoirs du Parlement européen ont été considérablement renforcés en ce
qui concerne la conclusion d’accords internationaux, qui a eu
des répercussions importantes sur la protection des données.

23 Sauf indication contraire ces données ont été fournies par le réseau
d’experts juridiques de l’Agence, FRAlex.
24 Espagne, Agencia Española de Protección de Datos (2008), p. 84 et
(2009), p. 92.

25 CJUE, C-28/08 P, Commission c. Bavarian Lager, 29 juin 2010.
26 CJUE, affaires jointes C-92/09 et C-93/09, Eifert, Schecke c. Land
Hessen, 9 Novembre 2010.
27 Règlement (CE) nº 1290/2005 du Conseil, JO 2007 L 322, p. 1 et
Règlement (CE). No259/2008 de la Commission, JO 2008 L 76, p. 28.
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En février 2010, le Parlement européen a utilisé ses nouveaux pouvoirs en refusant de donner son approbation à la
conclusion d’un accord intérimaire signé le 30 novembre 2009
entre l’UE et les États-Unis sur le traitement et le transfert de
données de messagerie financière de l’UE vers les États-Unis
(Accord Swift I). Le Parlement a invoqué le fait que cet accord
n’offrait pas une protection suffisante des données à caractère personnel des citoyens de l’UE.28 Le 8 juillet 2010, après
avis du Contrôleur européen de la protection des données
(CEPD),29 le Parlement européen a donné son approbation
à l’accord révisé30 dont la conclusion formelle a eu lieu le 13
juillet 2010.31
La question des droits fondamentaux a également soulevé
des inquiétudes quant à la signature d’accords internationaux sur l’échange des données des dossiers des passagers (PNR). Le 1er mars 2010, une ONG belge des droits de
l’homme (Ligue des droits de l’homme) a porté une affaire
devant la Cour constitutionnelle belge en faisant valoir que
la législation nationale du 30 novembre 2009 appliquant
l’accord de 2007 entre l’UE et les États-Unis sur les PNR
violait les normes en matière de protection des données.32
Le 5 mai 2010, le Parlement européen a adopté une résolution33 stipulant qu’il convenait de procéder à une évaluation
de l’impact sur la vie privée et un test de proportionnalité
avant d’adopter toute nouvelle législation européenne sur
le transfert des données PNR.
En septembre 2010, la Commission européenne a adopté
un ensemble de propositions sur l’échange de données PNR
avec des pays tiers,34 qui comprend une stratégie extérieure
de l’UE en matière de dossiers passagers et des recommandations relatives à des directives de négociation en vue de
la conclusion de nouveaux accords PNR avec l’Australie, le
Canada et les États-Unis.35 Cette stratégie vise à assurer un
niveau de protection élevé des données lors de l’échange
de données PNR avec des pays tiers.36

3.5.2. Défis technologiques
Les préoccupations en matière de droits fondamentaux posés
par les évolutions technologiques figuraient en très bonne
place sur l’agenda du Conseil de l’Europe pendant la période
concernée. En 2010, le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe a adopté un ensemble de déclarations et de recommandations concernant ce sujet : une déclaration sur la
stratégie numérique pour l’Europe ;37 une déclaration sur la
neutralité du réseau ;38 une déclaration sur la gestion dans
l’intérêt public des ressources représentées par les adresses
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Parlement européen (2010a).
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (2010).
Parlement européen (2010b).
Décision 2010/412/UE du Conseil JO 2010 L 195, p. 3.
Belgique, La Ligue des droits de l’Homme (LDH).
Parlement européen (2010c).
Commission européenne (2010g).
Commission européenne (2010h).
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)
(2008).
37 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010a).
38 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010b).
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du protocole internet ;39 une déclaration sur une participation
accrue des États membres aux questions de gouvernance
de l’Internet – le Comité consultatif gouvernemental (GAC)
de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN).40 De plus, l’Assemblé parlementaire du Conseil de
l’Europe a adopté la Recommandation 1906(2010)1 : Repenser les droits des créateurs à l’ère d’Internet.41
Les nouveaux défis technologiques ont provoqué des débats
en matière de droits fondamentaux dans les États membres
de l’UE. Google Street View est un service proposé par la
société des technologies de l’information Google qui offre
des vues panoramiques prises sous différents angles dans
les rues de nombreuses villes du monde. À cet effet, des voitures spécialement équipées par Google sillonnent les villes
de l’UE et au-delà pour rassembler des photos. Cependant,
au cours de ces opérations, la société informatique avait,
selon la déclaration de Google, collecté par inadvertance des
données à caractère personnel transmises sur des réseaux
Wi-Fi non sécurisés.
Le 21 mai 2010, la Commission autrichienne pour la protection des données (Österreichische Datenschutzkommis
sion, DSK) a donc imposé une interdiction temporaire de la
collecte de données par les voitures Google Street View et
a ouvert une enquête. Fin novembre 2010, cette interdiction
temporaire a été levée, mais l’enquête sur les procédures de
Google Street View continue.42 Des procédures similaires ont
été déclenchées dans de nombreux pays, dont l’Espagne,43
l’Italie,44 et la Slovénie.45
En Allemagne, le débat s’est axé sur le droit à contester les
photos prises par Google Street View. En août 2010, la filiale
allemande de Google a accepté de prendre en compte les
objections des personnes, qu’il est possible de déposer en
ligne,46 contre la publication de photos de maisons privées et
de personnes dans ses services Street View. Le Commissaire
de Hambourg chargé de la protection des données (Der Ham
burgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei
heit, HmbBfDI) a publié une brochure d’information47 et un
formulaire48 pour soumettre des réclamations. En outre, le
Commissaire fédéral chargé de la protection des données et
de la liberté d’information a exigé la création d’un registre
central des réclamations concernant la publication de données à caractère personnel sur Internet, notamment par les
services comme Google Street View.49 La seconde chambre du
parlement fédéral allemand (Bundesrat) a adopté un projet
de loi amendant la loi fédérale sur la protection des don39
40
41
42
43
44
45
46

Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010c).
Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010e).
Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire (2010).
Autriche, Österreichischen Datenschutzkommission (DSK).
Espagne, Agencia Española de Prótección de Datos.
Italie, Garante Per la Protezione Dei Dati Personali.
Slovénie, Informacijski Pooblascenec.
Allemagne, Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit (HmbBfDI) (2010a).
47 Allemagne, HmbBfDI (2010b).
48 Allemagne, Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig-Holstein (ULD).
49 Allemagne, BfDI (2010b).
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nées (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) afin de garantir une
meilleure protection des données à caractère personnel par
rapport aux services d’information géographique sur Internet
comme Google Street View.50 Dans un communiqué de presse
du 18 août 2010, le gouvernement fédéral allemand (Bun
desregierung) semble se prononcer en faveur d’une réforme
globale de la loi sur la protection des données en ligne et
ferait une proposition dans ce sens.51
Le 7 juillet 2010, le Commissaire chargé de la protection des
données de Hambourg a ouvert une enquête contre Face
book à propos de la collecte de données sur des contacts
de messagerie et de téléphonie mobile et de la création
de profils de contact à des fins de marketing visant des
personnes n’utilisant pas Facebook via les carnets d’adresses
d’utilisateurs enregistrés.52 Cette procédure pourrait se solder par une amende. C’est la première fois que ce type de
procédure est intenté contre Facebook en Europe.
« La plupart des 75 % des jeunes européens qui se
connectent sont des utilisateurs enthousiastes des sites des
réseaux sociaux … Cependant, la publication d’informations
personnelles ou de photos peut conduire à des situations
embarrassantes, voire traumatisantes. Les jeunes ne sont pas
toujours conscients du risque que les images en ligne et les
vidéogrammes puissent circuler contre leur gré et à leur insu. »
Viviane Reding, Vice-présidente de la Commission européenne, 9 février 2010.

Le rôle de Facebook dans les campagnes électorales a même
fait l’objet de discussions en Bulgarie en 2010. Le 22 juin
2010, plusieurs membres du parti au pouvoir en Bulgarie
ont proposé des dispositions introduisant des restrictions
concernant les campagnes électorales sur Internet. Leur
objectif principal consistait à comparer les informations fournies via des médias électroniques, blogs et réseaux sociaux
comme Facebook et Twitter avec les informations fournies
plus traditionnellement par la presse écrite, la radio et la
télévision. Normalement, les mêmes règles doivent s’appliquer aux deux formes de médias quant à la couverture des
campagnes électorales. En réponse à cette proposition, les
partis de l’opposition ont exprimé leur préoccupation et ont
déclaré que ces mesures constitueraient une violation de la
liberté d’expression et équivaudrait à contrôler l’Internet.53

3.5.3. Scanners corporels
Les mesures de sécurité appliquées dans les aéroports, en
particulier l’utilisation de scanners corporels, semblent avoir
dominé les débats sur la protection des données dans l’UE en
2010. D’ailleurs, après la tentative d’attentat visant à détruire
un avion à l’aide d’explosifs dissimulés sur un vol AmsterdamDétroit le 25 décembre 2009, le débat sur les différents types
de scanners corporels utilisés dans les aéroports a pris une
dimension plus importante dans le calendrier politique. Le
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Allemagne, Bundestag (2010).
Ibid., p. 15.
Hamburg.de (2010).
Bulgarie, Българският хелзинкски комитет (2010).

sujet a suscité beaucoup d’attention de la part des médias et
il a été allégué que l’affichage sur écran de photos du corps
nu de la personne passant dans le scanner constituait une
violation de l’exercice du droit au respect de la vie privée. Le
15 juin 2010, la Commission européenne a publié sa communication relative à l’utilisation de scanners de sûreté dans
les aéroports de l’UE, faisant valoir que seule une solution au
niveau de l’UE pourrait garantir une application uniforme des
règles et des normes de sécurité, un facteur essentiel « pour
assurer à la fois le niveau le plus élevé de sûreté aérienne
et la meilleure protection possible des droits fondamentaux
et de la santé des citoyens de l’UE ».54 Dans ce contexte, la
Commission européenne a souligné l’importance de certaines
dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, y compris la dignité humaine (Article 1), le
respect de la vie privée et familiale (Article 7), la protection
des données à caractère personnel (Article 8), la liberté de
pensée, de conscience et de religion (Article 10), la nondiscrimination (Article 21), les droits de l’enfant (Article 24)
et enfin un niveau élevé de protection de la santé humaine
dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques
et actions de l’UE (Article 35).
Cette question a également été abordée lors de la
Conférence des commissaires à la protection des données
et de la vie privée qui s’est tenue à Prague en avril 2010.
Les commissaires ont adopté une résolution stipulant que
les principes et les garanties en matière de protection des
données ainsi que le principe de la protection de la vie
privée dès la conception doivent être pris en compte afin
de statuer sur l’utilisation de scanners corporels.55
La Cour européenne des droits de l’homme (CouEDH) s’est
référée aux mesures de sécurité dans les aéroports dans
l’affaire Gillan et Quinton c. Royaume-Uni.56 Cette affaire
concernait les contrôles et les fouilles effectués par la police
au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique soutenait
que les contrôles et fouilles ne constituaient pas une violation du droit à la vie privée dans la mesure où ils équivalaient
aux fouilles auxquelles les passagers sont régulièrement
soumis dans les aéroports.57 La CouEDH a rejeté cet argument en faisant observer que les passagers se soumettent
habituellement et volontairement à des fouilles parce qu’ils
choisissent de prendre l’avion et connaissent l’existence de
ces fouilles alors que ce choix n’existe pas dans le cadre des
contrôles et fouilles de police, susceptibles de se produire
en tout lieu et à tout moment.58 L’opportunité d’appliquer
ce raisonnement aux scanners corporels peut être débattu
car que ces derniers vont au-delà des fouilles habituelles.
Des débats sur les scanners corporels et les problèmes par
rapport à la protection des données ont également eu lieu

54 Commission européenne (2010i).
55 Commissaires à la protection des données et à la vie privée (2010).
56 Cour européenne des droits de l’homme, Gillan et Quinton c.
Royaume Uni, nº 4158/05, 12 Janvier 2010.
57 Ibid., paragraphe 60.
58 Ibid., paragraphe 64.
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en 2010 dans d’autres États membres de l’UE, par exemple
en Allemagne,59 en Espagne60 et en France.61

ACTIVITÉS DE la FRA :

Les scanners corporels et les droits
fondamentaux
En juillet 2010, la FRA a publié un document de travail
sur l’utilisation des scanners corporels, reprenant 10
questions et 10 réponses, intitulé The use of body scan
ners : 10 questions and answers. Ce docment identifie
les droits fondamentaux auxquels l’utilisation des scanners corporels risque de porter atteinte. Ce document
propose également une réflexion sur les nécessités et
considérations spécifiques qu’il convient de prendre en
compte lors de discussions sur l’introduction de ce type
d’appareils dans les aéroports européens. Il examine
les conditions qu’il conviendrait d’appliquer afin de
répondre aux préoccupations concernant le respect des
droits fondamentaux. L’Agence a présenté les conclusions de ce document au cours d’une séance tenue au
Comité économique et social européen en janvier 2011.
FRA (2010), The Use of Body Scanners : 10 Questions and Answers,
disponible sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_en.htm.

Perspectives
Les évolutions technologiques continuent de façonner nos
vies et génèrent des inquiétudes quant au respect des droits
fondamentaux. Facebook, Google Street View et les scanners corporels vont probablement rester à l’ordre du jour et
alimenter l’important débat en cours sur la modernisation
du cadre de protection des données de l’UE. Deux problématiques, avec en toile de fond le traité de Lisbonne, prendront
une place centrale dans un avenir proche : le respect des
normes relatives aux droits fondamentaux (par exemple en
matière de conservation des données) et l’extension possible du champ d’application du cadre général de protection
des données aux domaines de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale. Cela influera probablement sur
la manière dont la protection des données est traitée à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UE. D’ailleurs, le débat sur la
protection des données continuera probablement à occuper,
dans les années à venir, une place de plus en plus centrale
dans le discours sur les droits fondamentaux au sein de l’UE.
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Les droits de l’enfant et
la protection des enfants

Les droits de l’enfant font partie intégrante des droits fondamentaux que l’Union européenne (UE) s’engage
à protéger tout en respectant les compétences de ses États membres. Selon le traité de Lisbonne, l’UE devra
promouvoir les droits de l’enfant. En 2010, l’action de l’UE s’est concentrée sur la mise en œuvre du programme
de Stockholm, la stratégie pour la justice de l’UE, essentiellement en matière de protection de l’enfance et, début
2011, la Commission européenne a publié sa communication sur un « Programme de l’Union européenne en
matière de droits de l’enfant », présentant un programme d’action pour les années à venir. Un point d’action clé
est de faire en sorte que les systèmes judiciaires soient plus favorables pour les enfants afin de faire de droits
de l’enfant une réalité au travers de la législation de l’UE. Toutefois, de nombreux défis demeurent, puisque des
éléments indiquent que les droits des enfants, en particulier ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité,
ne sont pas protégés correctement.
Ce chapitre s’ouvre sur l’évolution de la situation en matière
de violences commises à l’encontre des enfants dans le cercle
familial et en milieu institutionnel. Il examine ensuite les
problèmes qui se posent et les changements survenus dans
les thèmes suivants : une justice plus adaptée aux enfants,
l’exploitation et les abus sexuels sur enfants, la traite des
enfants, et la situation des enfants non accompagnés dans
un contexte de migration ou d’asile. Le chapitre conclut en
examinant les questions de disponibilité des données.
En février 2010, la Direction-générale Justice de la Commission européenne a commandité une enquête Eurobaromètre
sur les droits de l’enfant dans les 27 États membres de l’UE.
Cette enquête visait à identifier le point de vue des enfants
sur leurs droits et sur lesquels de ces droits ils considéraient
être les plus importants, ainsi que sur les différents obstacles auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de ces
droits. Cette étude exploite et approfondit le travail précédemment réalisé par le biais des enquêtes Eurobaromètre
Flash menées en 2008 et en 2009 (Flash EB, séries 235
et 273). Les enfants, âgés de 15 à 17 ans, issus de divers
milieux sociaux et ethniques – y compris des enfants roms et
du voyage et des enfants ayant des besoins spéciaux – ont
participé à l’étude. Beaucoup d’enfants ont mentionné le
« droit de participer » et ont souvent souligné son importance en relation avec des aspects de leur vie dans lesquels
on exige d’eux des choses en termes d’accomplissement
et de réalisation, comme l’école, l’éducation supérieure et

Développements clés dans le domaine des droits de l’enfant :
• la Commission européenne a adopté, au début
de l’année 2011, un agenda européen pour les
droits de l’enfant incluant 11 points d’action ;
• a
 u niveau européen, un accord a été conclu sur le texte final
d’une directive sur la prévention et la lutte contre la traite
des êtres humains et la protection des victimes, avec une
attention particulière accordée à la protection des enfants ;
• le Conseil de l’Europe a adopté des recommandations
sur une justice mieux adaptée aux enfants et une
recommandation relative à la désinstitutionalisation des
enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité ;
• le numéro européen d’urgence pour les enfants disparus, 116 000,
n’a été en opération que dans 13 États membres de l’UE ;
• d
 es enquêtes menées dans divers États membres de l’UE
ont relevé des résultats préoccupants en matière d’abus
d’enfants dans des institutions ou par leur personnel ;
• d
 es résultats de recherche de la FRA ont souligné que les enfants
séparés dans un contexte de migration ou d’asile sont souvent
mal logés, que les examens médicaux à l’arrivée ne sont pas
toujours accessibles, que les procédures d’octroi du droit d’asile
ne sont pas souvent adaptées aux enfants, et que la qualité
de la tutelle varie fortement d’un État membre à l’autre ;
• u
 n manque de données ventilées subsiste concernant
le trafic des enfants à des fins d’abus et de l’exploitation
sexuelle ou de travail ; dans les pays où les victimes sont
identifiées, le nombre de cas enregistrés reste très bas.
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l’emploi. Cependant, les enfants se sont aussi référés au
« droit de participer » dans le contexte de familles qui se
séparent ou qui divorcent. Des droits essentiels identifiés
comprennent aussi la liberté d’expression, l’accès aux soins
de santé, le droit à une vie de famille, et de ne pas faire
l’objet de brimades. Le rapport final de l’Eurobaromètre
publié en octobre 2010 a souligné l’importance de consulter les enfants.1
« C’est très décevant lorsque je parle à une personne
plus âgée et qu’elle me répond “tu es trop jeune pour
comprendre ” » (fille de Grèce).
« Au-delà des aspects liés à l’éducation, le droit qui est jugé
le plus important pour les enfants est le “droit d’être un
enfant ” ou, en d’autres termes, le droit de ne pas assumer
de responsabilités et la possibilité de jouer, de grandir et de
s’épanouir. »
« Les parents, la société et les enseignants ; ils attendent
vraiment beaucoup de nous » (fille d’Estonie).
Commission européenne (2010), Les Droits de l’Enfant, Eurobaromètre qualitatif,
octobre 2010, disponible sur : http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
quali/ql_right_child_sum_fr.pdf.

4.1.1. V
 iolence dans les cadres
domestiques et institutionnels
Selon l’association européenne pour la prévention des blessures et la promotion de la sécurité (EuroSafe), la plupart
des actes de violence commis contre les enfants le sont
dans l’environnement domestique. Il est donc difficile de
les identifier ou d’intervenir de façon proactive.5 Toutefois,
selon EuroSafe « les données épidémiologiques montrent
qu’en Europe, environ 19,4 % des enfants font l’objet de
maltraitances physiques dans leur famille et 32,6 % des
enfants sont victimes d’intimidation ».6 Depuis 2008, le
Conseil de l’Europe fait campagne pour l’abolition des châtiments corporels, et ceux-ci sont prohibés dans presque
trois quarts des États membres.7 Le rapport de 2009 d’EuroSafe intitulé « Blessures dans l’Union européenne – résumé
statistique 2005-2007 » (Injuries in the European Union –
Statistics Summary 2005-2007) indique que l’on dénombre
« 100 décès par an dus à des maltraitances et négligences
à l’égard d’enfants de moins d’un an au sein de l’UE. Il se
peut toutefois qu’un nombre important de décès d’enfants
dus à des abus ou des négligences ne soient pas répertoriés
comme tels sur les certificats de décès officiels ».8

4.1. Violence envers les enfants

Pratiques encourageantes

Le bien-être des enfants dépend aussi du fait d’assurer que
la société est libre de violence, d’abus et d’exploitation.
La Commission a adopté deux propositions de directives en
mars 2010 visant à renforcer le cadre pour la protection de
ceux parmi les enfants qui sont les plus vulnérables, à savoir
les victimes d’abus et d’exploitation sexuelle et de la traite.
La protection des enfants contre toute forme de violence
est une priorité pour l’Union européenne. L’UE entreprend
des actions dans ce domaine depuis 1997, notamment
par le biais du programme Daphné2 soutenant les efforts
des États membres tendant à prévenir et à lutter contre la
violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, et
à protéger les victimes et les groupes à risque. En 2010,
le programme Daphné III3 a contribué à la protection des
enfants, des jeunes et des femmes contre toute forme de
violence par le biais d’une vaste gamme de projets mis en
œuvre dans toute l’UE.
En novembre 2010, la Commission européenne a lancé la
campagne « Le 116 000, numéro du service téléphonique
européen de signalement des enfants disparus »,4 appelant de nouveau les États membres à considérer comme
une priorité la mise en œuvre du numéro 116 000 pour
le signalement des enfants disparus, assurant l’offre d’un
service de grande qualité. Trois ans après l’adoption de la
Décision de la Commission (2007/116/CE), ce numéro est
opérationnel dans seulement 13 États membres.

1
2
3
4
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Commission européenne (2010a).
Pour plus d’informations, voir : www.ec.europa.eu/justice/funding/
daphne3/funding_daphne3_en.htm.
Parlement européen et Conseil de l’Union européenne (2007).
Commission européene (2010b)

Service d’assistance et de conseil
téléphonique
Au Royaume-Uni, un service d’assistance et de conseil
téléphonique pour les enfants et les jeunes a été lancé
en mai 2010, donnant ainsi l’opportunité aux enfants
et aux jeunes d’obtenir de l’aide sur des questions qui
leur importent, s’ils ont l’impression de ne pas être
entendus, ou que leur point de vue n’est pas pris en
considération sur des matières qui les touchent. Le
service « Meic » complète et collabore avec d’autres
services d’assistance qui jouent un important rôle de
protection. Il est le premier service d’assistance téléphonique du genre au Royaume-Uni à être déployé
sur une base nationale, et ceci au Pays de Galles. Tout
jeune de moins de 25 ans peut contacter ce service
gratuitement par téléphone, par message texte ou
par le biais d’une messagerie instantanée, sept jours
sur sept et, pour le moment, huit heures par jour (de
12 heures à 20 heures) ; le service est destiné à devenir accessible 24 heures sur 24. Les conseillers donnent
des informations à ceux qui appellent, leur expliqueront où ils peuvent obtenir davantage d’aide, ou les
orienteront vers un conseiller indépendant spécialisé
dans l’aide aux enfants et aux jeunes.
Pour plus d’informations, voir : http://wales.gov.uk/newsroom/
childrenandyoungpeople/2010/100514helpline/?lang=en.

5

6
7
8

Pour plus d’informations, voir la base de données sur les blessures
de l’Union européenne (EU Injury Database), un système de
surveillance systématique sur les blessures qui récolte des
données sur les accidents et les blessure d’un certain nombre
de services d’urgence dans les hôpitaux des États membres :
https://webgate.ec.europa.eu/idb/index.cfm?fuseaction=home
EuroSafe, fiche technique sur la violence interpersonnelle, p. 3.
Ibid., p. 5.
EuroSafe (2009), p. 20.
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En 2010 la Pologne a donné un bon exemple d’action à cet
égard, en modifiant la loi prohibant la violence domestique
le 6 mai 2010,9 et en interdisant ainsi le recours aux châtiments corporels, la violence psychologique et toute forme
de comportement vexatoire. Cette loi, qui est entrée en
vigueur le 1er août 2010, permettra aux assistants sociaux
d’intervenir si les parents sont alcooliques ou s’il n’est pas
pris soin correctement des enfants, en les plaçant, s’il est
nécessaire, sous la garde d’un autre membre de la famille.
La loi contient des mesures permettant de séparer les délinquants des victimes (p. ex. par l’éviction d’un logement
commun) et il est demandé aux pouvoirs locaux de tenir un
registre des victimes de violence domestique et des auteurs.
La violence envers les enfants en milieu institutionnel
est une forme singulièrement odieuse de maltraitance
puisqu’il est question d’enfants particulièrement vulnérables. Bien que la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant reconnaisse explicitement en son
article 3 que les institutions, services et établissements
responsables de la charge et de la protection des enfants
devront être conformes aux normes fixées par les autorités compétentes en la matière, nombres de problèmes
persistent dans les États membres de l’UE. Ceci concerne
en particulier les normes établies dans les domaines de la
sûreté et de la santé, ainsi que le nombre et le caractère
approprié du personnel travaillant dans de telles institutions ou structures.
Par exemple, en Pologne, une étude menée par l’Université
de Varsovie pour le compte de la Nobody’s Children Founda
tion dans le cadre du projet Daphné III, intitulé « Abus sexuels
d’enfants en institutions d’hébergement » (Sexual Abuse
Against Children at Residential Institutions),10 s’est penché
sur un échantillon de 62 enfants âgés de 15 à 18 ans (42 filles
et 20 garçons) vivant dans des institutions d’hébergement
à Varsovie. Cette étude a démontré que 53 % des répondants
ont indiqué avoir subi l’année précédente des actes de violence émotionnelle (injures, humiliation) commis par des
adultes. 32 % ont été frappés – au moins une fois – par un
adulte ; 32 % ont vu un de leurs effets personnels endommagé volontairement ; 52 % ont été victimes de vols ; 24 %
ont reçu des propositions sexuelles ou subi des commentaires
vulgaires sur leur apparence ; 10 % ont été victimes d’attouchements contre leur volonté ; 11 % ont été contraints
à l’une ou l’autre forme de relation sexuelle et 13 % ont été
témoins d’un viol ; 13 % ont rencontré quelqu’un en ligne
qui a ensuite essayé de les abuser sexuellement, et 7 %
ont indiqué avoir eu des relations sexuelles pour de l’argent
ou d’autres formes de payement. Les filles étaient significativement plus à risque que les garçons de subir des abus
sexuels. Cependant, une majorité des répondants adolescents
étaient optimistes quant à la disponibilité d’aide au cas où ils

Pologne, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, adopté le
6 mai 2010, Journal de la loi 2010, nº 125, titre 842, 10 juin 2010.
Cette loi est entrée en vigueur le 1er août 2010.
10 Nobody’s Children Foundation (2010).

deviendraient des victimes ou si d’autres situations difficiles
se manifestaient dans leur vie.
Sur fond d’enquêtes sur les cas de maltraitance d’enfants en
institutions dans les pays européens, le Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe11 a adopté le 3 février 2010 une
recommandation relative à la désinstitutionalisation des
enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité, qui
stipule que les enfants handicapés devraient pouvoir jouir
des mêmes droits que les autres enfants et accéder à leurs
droits sociaux sur la même base. De la même manière, le
26 novembre 2010 les responsables politiques des 53 États
membres de la région européenne de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont signé la Déclaration européenne
sur la santé des enfants et des jeunes atteints de déficiences
intellectuelles et leurs familles (European Declaration on
the Health of Children and Young People with Intellectual
Disabilities and their Families),12 qui identifie 10 domaines
prioritaires, dont le premier est que « tous les enfants et
jeunes présentant des déficiences intellectuelles, où qu’ils
vivent, doivent être assurés de ne subir ni harcèlement, ni
nuisance, ni maltraitance et ne devraient pas vivre dans
la crainte ou le délaissement ». Voir également dans ce
contexte la section pertinente du Chapitre 5 sur l’égalité et
la non-discrimination.
Cependant, les conditions de vie des enfants en établissements de soins sont toujours préoccupantes. En 2010, le
Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a exprimé
sa préoccupation dans ses observations finales sur l’Espagne
quant à la situation des enfants présentant des troubles du
comportement placés dans des centres spéciaux financés
par les pouvoirs publics mais gérés par le secteur privé.13
Le Comité a identifié une large gamme de programmes

Pratiques encourageantes

Un protocole d’action dans les
centres de protection
En Espagne, un protocole d’action de base dans
les centres de protection et/ou résidences pour les
enfants chez qui l’on a diagnostiqué des troubles du
comportement (Protocolo básico de actuación en
centros y/o residencias con menores diagnosticados
de trastornos de conducta) a été adopté en mai
2010 par la Commission des directions générales
de l’enfance des communautés autonomes dans le
but de systématiser et de faciliter l’évaluation des
interventions professionnelles tendant à garantir la
protection des droits des enfants.
Pour plus d’informations, voir : www.dipgra.es/documentos/
documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_
conducta_1295267411.pdf.

9

11 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010a).
12 OMS, Bureau régional pour l’Europe (2010).
13 Nations Unies, Comité des droits de l’enfant (UNCRC) (2010).
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d’intervention, tantôt très restrictifs, tantôt plus ouverts. Le
Comité s’inquiétait de l’éventuelle insuffisance des critères
et procédures pour l’envoi des enfants dans ces centres,
sachant que ceci pourrait constituer une forme de privation
de liberté.
En Irlande, la publication en mars 2010 d’un rapport par
le Health Service Executive (HSE) sur le décès d’un enfant
en centre d’hébergement public a suscité une vive controverse. Le HSE a souligné que le décès d’un enfant dans
un tel contexte est un problème très sérieux appelant un
examen soigneux et détaillé en vue d’apporter des améliorations. Le rapport14 a exprimé des préoccupations quant
à la protection des enfants, à la responsabilité de l’État de
protéger les enfants vivant en centres, et aux questions
relatives aux enquêtes et à l’établissement de rapports.
Selon le HSE, 20 enfants sont décédés dans des centres
au cours de la dernière décennie. Les médias ont également rapporté une préoccupation quant aux plaintes de
maltraitance physique et d’abus sexuel sur des enfants en
familles d’accueil et quant à l’absence de poursuites sur la
base de ces plaintes.15 Des chiffres du HSE publiés le 28 mai
ont révélé qu’au moins 18 enfants qui étaient en contact
avec les services sociaux ou placés sont décédés au cours
de la dernière décennie. La majorité des décès étaient dus
à des causes non naturelles, comme le suicide, l’overdose,
l’homicide volontaire, ou les accidents routiers ou autres.16
Ces chiffres ont suscité de vives inquiétudes et controverses
au sein de la population. Un groupe d’examen indépendant
sur les décès d’enfants a été créé pour examiner la question.
La loi réformée sur la santé publiée le 18 juin 201017 constituera la base légale pour la fourniture d’informations du HSE
au ministre d’État à l’enfance et au groupe d’examen indépendant sur les décès d’enfants. En mars 2010, l’Autorité
sur l’information et l’égalité de la santé (Health Information
and Equality Authority, HIQA) a publié des nouvelles lignes
directrices standard selon lesquelles il faudrait fournir, outre
des informations sur les enfants placés décédés de causes
non naturelles, également des informations sur les enfants
qui meurent de causes naturelles suite à une maladie ou
une affection. Ceci est la norme qui s’applique aujourd’hui
à tous les cas rapportés depuis 2010.
En mars 2010, le procureur général de Bulgarie a ordonné
conjointement avec le Comité d’Helsinki en Bulgarie (Bul
garian Helsinki Committee, BHC) une nouvelle enquête sur
les décès et les blessures corporelles d’enfants handicapés
placés en centres de soin pour enfants. Cette enquête a été
commanditée après que le BHC eut intenté un procès au
bureau du procureur pour discrimination envers les enfants
handicapés en février 2010. Le 20 septembre 2010, le procureur général et le BHC ont présenté les résultats de leurs
inspections conjointes, incluant 238 décès survenus entre
2000 et 2010, dont au moins les deux tiers auraient pu
14
15
16
17
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être évités : 31 décès ont été causés par une malnutrition
systématique ; 84 par une dégradation physique due à un
délaissement ; 13 par des infections résultant d’une mauvaise hygiène ; 6 par des accidents tels que l’hypothermie
mortelle, la noyade, la suffocation, etc. ; 36 par une pneumonie due à une exposition au froid ou à une immobilité
prolongée ; 2 par la violence ; et 15 cas demeurent inexpliqués. Suite à ces résultats, le procureur général a annoncé
l’ouverture de 166 procédures pénales.18 Tous les parquets
d’appel ont reçu l’instruction d’examiner ex officio les procédures préliminaires auxquelles il avait été mis un terme.
Conformément à des plans d’action détaillés pour 2011, il
a été demandé aux parquets de district d’assurer un suivi
régulier du fonctionnement des établissements de soins.

4.1.2. Abus sexuels et exploitation
Le 29 mars 2010, la Commission européenne a adopté une
proposition de directive relative à l’exploitation et aux abus
sexuels concernant des enfants, et à la pédopornographie.19
La proposition, qui abroge la décision-cadre 2004/68, auparavant pertinente en la matière, se fonde sur la Convention
de 2007 du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels20 et couvre plusieurs
domaines : le droit pénal, y compris la criminalisation des
formes graves d’exploitation et d’abus sexuels concernant
des enfants qui ne sont pas actuellement couvertes par la
législation européenne ; les enquêtes pénales et l’engagement de poursuites pénales ; les évolutions dans l’environnement des technologies de l’information, y compris
la criminalisation des nouvelles formes d’exploitation et
d’abus sexuels facilitées par l’utilisation d’Internet. La proposition envisage par ailleurs des mécanismes nationaux
pour bloquer l’accès aux sites web proposant de la pédopornographie, ainsi qu’une action visant à supprimer le contenu
à la source sous le contrôle des services judiciaires ou de la
police. Le 24 janvier 2011, la commission Libertés civiles,
justice et affaires intérieures du Parlement européen a publié
son projet de rapport21 sur la proposition de la Commission.
Le 1er juillet 2010, la Convention du Conseil de l’Europe
sur la protection des enfants contre l’exploitation et les
abus sexuels est entrée en vigueur. Le Danemark, la
France, la Grèce et les Pays-Bas ont été les premiers États
membres de l’UE à ratifier la Convention, qui est le premier
instrument international à s’attaquer à toutes les formes
de violence sexuelle envers les enfants. Par ailleurs, la
Convention aborde le tourisme sexuel, ainsi que la sollicitation des enfants à des fins sexuelles par Internet ou
par les téléphones portables (dit child grooming). Le
29 novembre 2010, le Conseil de l’Europe a lancé une campagne de sensibilisation à Rome sur la violence sexuelle
envers les enfants pour briser le silence entourant les abus
sexuels et pour éduquer les enfants et les professionnels.
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Au niveau national, le débat public sur l’exploitation et les
abus sexuels par des membres d’institutions religieuses,
en particulier l’Église catholique romaine, s’est poursuivi
en 2010, conduisant à la prise de différentes initiatives.

Pratiques encourageantes

Un bouton rouge pour un Internet plus sûr

Un logiciel spécifique a été élaboré par le centre
national tchèque pour un Internet plus sûr et la commission gouvernementale pour les droits de l’enfant.
Après installation, un « bouton rouge » (Červené
tlačítko) s’affiche à l’écran. Lorsque l’utilisateur
clique sur ce bouton, le contenu de la page web
affichée est envoyé anonymement vers un service
de permanence, où des experts analysent le contenu
du site et contactent la police si nécessaire.
Pour plus d’informations, voir :
http://horka-linka.saferinternet.cz/internet-hotline.

En Irlande, la campagne Saving Childhood Ryan22 (Sauver
l’enfance Ryan) a été lancée par plusieurs ONG à la date
anniversaire de la publication du « rapport Ryan »23 pour
tendre à l’amélioration des mécanismes de protection des
enfants et à la mise en œuvre complète des recommandations de ce rapport. La campagne a demandé le renforcement des droits des enfants dans la Constitution, que l’on
donne une base légale aux dispositions du « plan de mise
en œuvre » des recommandations du rapport, et que l’on
veille à ce que chaque enfant placé ait un assistant social
attitré et un plan de soins personnalisé.24 Les travaux sur la
modification de la Constitution pour protéger les droits des
enfants ont été entamés.25
En Autriche, le Ministre fédéral de la Justice et le Secrétaire d’État à la Famille et à la Jeunesse ont convoqué une
table ronde d’experts sur la prévention de la maltraitance
des enfants le 13 avril 2010, durant laquelle les experts
ont critiqué le manque de ressources pour les services de
protection de l’enfance.26 Au cours du même mois, l’Église
catholique a institué un médiateur indépendant. Cette institution est un organe fondé sur la société civile agissant sur
22
23
24
25

Pour plus d’informations, voir : www.savingchildhoodryan.ie
Irlande, The Compensation Advisory Committee (2002).
Irlande, Saving Childhood Ryan (2010).
Irlande, Joint Committee on the Constitutional Amendment on
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26 Autriche, Ministère de la Justice (Bundesministerium für Justiz) (2010),
et Ombudsstellen gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch im
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la base des recommandations émises par une Commission
indépendante pour les victimes de maltraitance et de violence (Unabhängige Opferschutzanwaltschaft – Initiative
gegen Missbrauch und Gewalt).27 Depuis sa création, plus
de 500 victimes ont contacté l’institution, qui collecte des
informations auprès des victimes, coopère avec la police et
les procureurs et fait des recommandations à l’Église sur des
mesures de soutien des victimes d’abus de la part de représentants de l’Église, y compris en ce qui concerne la compensation financière de celles-ci. Le 21 septembre 2010, la
commission a annoncé les 10 premières décisions relatives
à la compensation financière. Aux Pays-Bas, l’Église catholique romaine a lancé en mars 2010 sa propre enquête, par
le biais de l’initiative « Help and Law » (Aide et droit), sur
plus de 2 000 allégations d’abus sexuels et physiques d’enfants par des représentants de l’Église remontant jusqu’aux
années 1950.28
Des procès de haute envergure se sont tenus dans les États
membres, ce qui a sensibilisé le public à la question de
l’exploitation et des abus sexuels des enfants. Au Portugal,
le 2 septembre 2010, après un procès qui s’est étalé sur six
ans, les 7e et 8e chambres pénales ont rendu un jugement
dans la très médiatisée affaire de la Casa Pia portant sur des
crimes pédophiles, qui auraient été commis par le biais de
l’institution Casa Pia s’occupant de jeunes garçons et filles
ayant des problèmes financiers. L’affaire, qui a impliqué
32 victimes et 920 témoins, a débouché sur six peines de
prison, allant de 5 ans et 9 mois à 18 ans d’emprisonnement, et sur un acquittement, mais la plupart des accusés
ont interjeté appel.
En Belgique, en avril 2010, la cour d’appel de Bruxelles
a confirmé un jugement condamnant un ancien curé
à cinq ans de prison pour des abus sexuels commis sur un
enfant de six ans entre 1994 et 2001. En juin 2010, les médias
ont rapporté29 que la police belge avait perquisitionné le
siège de l’Église catholique de Belgique et les locaux d’une
commission indépendante de l’Église qui enquêtait sur des
centaines de plaintes de maltraitance d’enfants, et avait saisi
des ordinateurs et des dossiers qui apporteraient la preuve
de l’existence de pratiques systématiques d’abus sexuels.
Un tribunal belge a ensuite estimé que la perquisition était
illégale et ordonné la restitution du matériel.
Au Danemark, une enquête de police a été lancée en avril
2010 sur plus de 17 plaintes de maltraitance remontant aux
années 1970 et 1980. L’enquête a été abandonnée du fait
de la prescription des maltraitances alléguées.30
Plusieurs initiatives législatives nationales ont été prises
pour lutter contre la maltraitance d’enfants. Par exemple, en
Espagne, les modifications du Code pénal mettant en œuvre
la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre
27
28
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30
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2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des
enfants et la pédopornographie comprennent une nouvelle
section criminalisant l’agression sexuelle d’enfants de moins
de 13 ans et la pratique du grooming.31 Les modifications,
entrées en vigueur le 23 décembre 2010, instaurent également la peine de privation de l’autorité paternelle.
La propagation du grooming trouve un écho dans les propositions législatives de l’UE et dans les initiatives nationales.

4.2. Une justice adaptée aux
enfants
Le projet intitulé « Les enfants au sein de l’Union – Droits
et émancipation » (Children in the Union - Rights and
Empowerment, CURE) a fourni un travail significatif sur la
notion de justice adaptée aux enfants.32 CURE est une coopération de partenaires dans neuf États membres, cofinancé
par le programme « Prévenir et combattre la criminalité »
(ISEC) de la DG Justice de la Commission européenne. Ce
programme est dirigé par l’Agence nationale pour les victimes d’actes criminels de Suède, qui a examiné les enfants
en tant que victimes d’actes criminels dans les systèmes
de justice pénale de l’UE. Le rapport 2010 du CURE avance
que les systèmes judiciaires, et particulièrement les systèmes pénaux, ne sont pas adaptés aux enfants. Le rapport
a relevé que « les enfants sont davantage exposés à la cri
minalité que les autres groupes de personnes. Les enfants
victimes d’actes criminels sont également particulièrement
vulnérables lorsqu’ils entrent dans le système de justice
pénale. Cela s’explique par le fait que ce système n’est
pas adapté aux enfants. Les victimes et témoins enfants
n’ont donc pas le même accès à la justice que les adultes.
Cette situation peut également entraîner une victimisa
tion secondaire. Le fait de ne pas répondre aux besoins
des enfants victimes peut nuire à leur bien-être et à leur
développement. Un autre effet sera la défiance à l’égard
du système judiciaire ».33
« Les victimes et témoins enfants n’ont pas le même accès à la
justice que les adultes. »
Rapport 2010 du CURE. Pour plus d’informations, voir :
www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=3251.

La proposition de directive de la Commission européenne34
relative au droit à l’information dans les procédures pénales
contient des dispositions spécifiques aux enfants. Selon
celles-ci, les informations qui sont généralement données
à l’écrit (déclaration de droits) devront être communiquées
oralement, tout en tenant compte de l’âge de l’enfant, de
son degré de maturité ainsi que de ses capacités intellec-

31 Espagne, Ley Orgánica 5/2010, 22 juin 2010, Boletín Oficial del
Estado, 23 juin 2010.
32 Pour plus d’informations, voir : www.brottsoffermyndigheten.se/
default.asp?id=3251.
33 CURE (2010), p. 13.
34 Commission européenne (2010d).
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tuelles et émotionnelles. Pour plus d’informations, voir le
Chapitre 8 sur une justice adaptée aux enfants.
De manière plus générale, la communication de la Commission européenne sur le programme de l’Union en matière
de droits de l’enfant35 publiée en février 2010 souligne que
l’adaptation des systèmes judiciaires aux enfants est une
action phare de l’Union, puisqu’il s’agit d’un domaine d’une
grande importance pratique dans lequel l’UE est compétente, en vertu des traités, pour traduire les droits de l’enfant
dans la réalité, avec l’assistance du droit européen. Dans
le contexte des politiques de justice civile et pénale, le
programme de la Commission contient des propositions de
mesures concrètes pour adapter les systèmes judiciaires
aux enfants, comprenant par exemple pour 2011 l’adoption
d’une proposition de directive renforçant la protection des
victimes vulnérables, dont les enfants.
« Lorsque mes parents ont divorcé, beaucoup de gens ont pris
des décisions “dans mon intérêt”. Personne ne m’a demandé
mon avis… »
Luxembourg, garçon, Commission européenne (2010a), Eurobaromètre,
Les Droits de l’Enfant, p. 11.

Les lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice
adaptée aux enfants ont été adoptées par le Comité des
Ministres le 17 novembre 2010.36 L’objet de ces lignes directrices est de faire en sorte que, dans toutes les procédures
judiciaires et administratives, tous les droits de l’enfant,
notamment le droit à l’information, à la représentation, à la
participation et à la protection, soient pleinement respectés,
en tenant dûment compte du niveau de maturité et de
compréhension de l’enfant, ainsi que des éléments concrets
du dossier. Les lignes directrices sont conçues pour servir de
guide pratique à la mise en œuvre de normes convenues au
niveau international sur la base des normes internationales,
européennes et nationales existantes.
Des initiatives importantes peuvent également être relevées
au niveau des États membres. Par exemple, en Lettonie,
le 4 mars 2010, le Parlement a adopté des amendements
à la loi sur la protection des droits de l’enfant concernant
la compétence de la police et des autres institutions dans
les cas de violence envers les enfants. En conséquence, la
police, les centres d’hébergement, éducatifs, médicaux et
de réhabilitation sociale peuvent interdire aux parents et
aux proches de voir un enfant si cela peut nuire à sa santé,
à son développement ou à sa sécurité. Ces nouvelles règles
prévoient également une possibilité d’action à l’encontre des
institutions en cas de suspicion raisonnable de violations
des droits de l’enfant.
Le Commissaire aux droits de l’enfant en Pologne a souligné
la nécessité de trouver un équilibre entre l’intervention de
l’État pour la protection de l’enfant et la protection de la vie

35 Commission européenne (2011).
36 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010b).

Les droits de l’enfant et la protection des enfants

familiale et, plus particulièrement, la nécessité de limiter
le pouvoir des autorités lorsqu’il est question de séparer
un enfant de sa famille.37 Le Commissaire a argué qu’il faudrait standardiser les procédures de placement obligatoire,
clarifier les obligations du tuteur désigné par le tribunal, et
que la famille devrait être informée en ce qui concerne les
procédures relatives à un placement en famille d’accueil.

4.3. Traite des enfants
Le 29 mars 2010, la Commission européenne a adopté
une proposition de directive concernant la prévention de
la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes38 se fondant
sur le protocole de Palerme et la Convention du Conseil
de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
Plusieurs articles abordent la protection de l’enfant, reconnaissant que les enfants sont plus vulnérables et stipulant
que, pour l’application de la directive, les intérêts supérieurs
de l’enfant doivent être la première des considérations. Le
14 décembre 2010, un consensus politique a été atteint sur
l’acte final et, le même jour, la Commission a nommé un
coordonnateur européen de la lutte contre la traite des êtres
humains, en la personne de Myria Vassiliadou.
Cependant, on a peu progressé en 2010 sur le manque
de données comparables et désagrégées sur la traite des
enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail
aux niveaux européen et national, ce qui avait déjà été
souligné en 2009 par le rapport de la FRA sur la traite des
enfants dans l’UE.39 Les divergences des définitions juridiques des infractions et la non-conformité au protocole
de Palerme40 pour la criminalisation de la traite restent des
obstacles importants à la collecte systématique de données.
Néanmoins, certains États membres rassemblent des données
systématiquement ventilées sur les enfants. Par exemple,
au Royaume-Uni, ces données sont ventilées selon le type
d’exploitation, la tranche d’âge et le sexe des victimes par
le mécanisme national d’orientation (National Referral
Mechanism, NRM)41 du Centre sur la traite des êtres humains
(UK Human Trafficking Centre, UKHTC). Le NRM permet au
UKHTC d’identifier le nombre de victimes et de dresser un
tableau plus clair de l’ampleur du phénomène de la traite au
Royaume-Uni. Sur les 18 premiers mois repris par le NRM (du
1er avril 2009 au 30 septembre 2010), 276 enfants ont été
orientés et, dans 77 de ces cas, les informations reçues ont été
jugées suffisantes pour conclure que cette personne pouvait
effectivement être considérée comme avoir été victime de
la traite. En Roumanie, l’agence nationale de lutte contre la
37 Pour plus d’informations, voir : www.brpd.gov.pl/wystapienia/
wyst_2010_02_12.pdf.
38 Commission européenne (2010e).
39 FRA (2009), p. 13.
40 Nations Unies (2000), Protocol to Prevent Suppress and Punish
Trafficking in Persons, especially Women and Children, Genève.
41 Royaume-Uni, Serious Organised Crime Agency,
site web : www.soca.gov.uk/about-soca/library/
doc_download/237-nrm-statistical-data-010409-to-300910.

traite des êtres humains (Agenţia Naţională împotriva Traficu
lui de Persoane) collecte des données sur toutes les victimes
de ce phénomène, y compris les enfants, ventilées par sexe,
âge, résidence et milieu de la victime, rabattage et transport,
destination de la traite et type d’exploitation. Le rapport pour
le premier semestre 2010 a identifié 27 garçons et 99 filles
victimes de la traite, contre 63 enfants pour la même période
en 2009, et 109 pour la même période en 2008.42
Des progrès en matière d’intégration de la définition uniforme donnée par la Convention du Conseil de l’Europe sur
la lutte contre la traite des êtres humains ont été effectués
par les États membres. Par exemple, en Pologne, un amendement au Code pénal, entré en vigueur le 8 septembre
2010, a appliqué la définition de la traite de la Convention
et défini la notion d’adoption illégale. L’amendement a également défini ce en quoi consiste l’esclavage et introduit
une condamnation de minimum trois ans de prison pour le
crime de la traite des êtres humains.
Des données laissent à penser que certains groupes d’enfants, y compris ceux qui pratiquent la mendicité, sont
vulnérables à la traite des êtres humains. Au cours de
l’année 2010, des sanctions plus lourdes ont été instaurées
pour les personnes exploitant des enfants à des fins de
mendicité en Italie. La cour de cassation italienne a arrêté
clairement que le nouvel article 600 octies du Code pénal
italien, introduit par la loi n° 94 de 2009, punit quiconque
exploite un enfant de moins de 14 ans à des fins de mendicité, ou autorise ou encourage autrement un enfant sous sa
garde à mendier.43 La nouvelle loi change la qualification de
cette infraction qui, de délit devient crime, élargit la portée
de la culpabilité et alourdit les sanctions : l’exploitation d’enfants à des fins de mendicité est dorénavant passible d’une
peine maximale de trois ans d’emprisonnement.

4.4. Enfants non accompagnés
dans un contexte
de migration ou d’asile
De nombreux enfants arrivent chaque année dans l’UE sans
leurs parents, souvent pour demander l’asile. Certains de ces
enfants ont fui leur pays d’origine à cause de la guerre ou de
conflits armés, par crainte d’être persécutés ou encore pour
échapper à la pauvreté. Il se peut même que certains d’entre
eux aient été victimes de la traite à des fins d’exploitation
sexuelle ou de leur travail. Ces enfants se trouvent dans une
situation particulièrement précaire et il est donc crucial de
les protéger. Le Conseil européen a relevé le problème dans
le programme de Stockholm, notant que « [l]es besoins en
matière de protection internationale ainsi que l’accueil des
mineurs non accompagnés devront constituer des priorités ».
42 Roumanie, Ministerul Administraţiei și Internelor, Inspectoratul
General al Poliţiei Române, Agenţia Naţională împotriva Traficului de
Persoane, (2010).
43 Italie, Corte di Cassazione, I sez. pen., 22 juin 2010, nº 23869.
In materia di accattonaggio.
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Dans ce contexte, la FRA a publié en 2010 un rapport sur
les enfants demandeurs d’asile non accompagnés fondé
sur des entretiens de terrain et complétant une analyse
juridique et politique menée par le réseau européen des
migrations intitulée Policies on Reception, Return and Inte
gration, arrangements for, and numbers of, unaccompanied
minors – an EU comparative study (Politiques d’accueil, de
retour et d’intégration, nombre de mineurs non accompagnés et dispositions prises à leur égard – étude comparative
au sein de l’UE).44

Activités de la FRA
Une étude sur les enfants demandeurs d’asile non
accompagnés

Pratiques encourageantes

Le 7 décembre 2010, la FRA a publié un rapport intitulé Separated, Asylum-seeking Children in EU Member
States (Les enfants demandeurs d’asile non accompagnés au sein des États membres de l’UE), qui révèle que
ces enfants sont parfois placés dans des hébergements
inadaptés, comme des structures fermées, y compris
dans des hôtels et des foyers avec des adultes avec lesquels ils n’ont aucun lien de parenté. Le rapport, fondé
sur des entretiens menés avec 336 enfants demandeurs
d’asile non accompagnés et 302 adultes chargés de s’occuper d’eux dans 12 États membres, pointe également
des problèmes dans la visite et le dépistage médicaux
ainsi que dans les systèmes de tutelle. Les représentants légaux n’étaient pas toujours formés ou qualifiés.

Little alien – un documentaire sur les
jeunes demandeurs d’asile

Pour plus d’informations, voir : http://fra.europa.eu/fraWeb
site/research/publications/publications_per_year/2010/
pub_sep_asylum_en.htm

Le 6 mai 2010, La Commission a adopté un plan d’action pour les mineurs non accompagnés pour les années
2010–2014, articulé autour de trois grands domaines d’action : la prévention des migrations périlleuses et de la traite
des êtres humains ; l’accueil et les garanties procédurales
dans l’UE – englobant les questions de détermination de
l’âge et de recherche de la famille ; et, la recherche de
solutions durables, y compris le regroupement familial. Le
plan d’action soutient l’adoption de normes communes en
matière de tutelle et de représentation légale et recommande que les autorités compétentes prennent le plus
rapidement possible une décision sur l’avenir de chaque
mineur non accompagné, de préférence dans un délai de
six mois. Le retour des enfants est qualifié d’option parmi
d’autres « parce que la question est beaucoup plus com
plexe et pluridimensionnelle et que la marge de manœuvre
dont jouissent les États membres lorsqu’ils prennent des
mesures à l’égard de mineurs non accompagnés est clai
rement délimitée ».45

44 European Migration Network (2010).
45 Commission européenne (2010f).
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Le 3 juin 2010, le Conseil Justice et affaires intérieures, dans
ses conclusions sur les mineurs non accompagnés, a invité
la Commission européenne à examiner si le droit européen
leur offre une protection suffisante. Le Conseil a également
invité les États membres à contrôler la qualité de la prise en
charge pour veiller à ce que « l’intérêt supérieur de l’enfant
soit représenté tout au long du processus décisionnel », les
encourageant à coopérer avec les agences et réseaux de
l’UE, principalement Frontex, Europol, le Bureau européen
d’appui en matière d’asile, la FRA et le réseau européen
des migrations pour améliorer l’analyse et l’échange des
données.

Le 1er octobre 2010, le documentaire Little Alien
de Nina Kusturica a reçu le prix Artiste exceptionnel – Dialogue interculturel 2010 (Outstanding Artist
Award - Intercultural Dialogue 2010) parrainé par
le Ministère fédéral autrichien de l’éducation, des
arts et de la culture (Bundesministeriums für Unter
richt, Kunst und Kultur). Le film dépeint les obstacles
que doivent affronter de jeunes demandeurs d’asile
somaliens et afghans cherchant un nouveau foyer
en Autriche. Les réalisateurs ont produit du matériel
éducatif et l’équipe et les protagonistes du film ont
participé à des ateliers et à des projections en public
dans le cadre de leur « tournée des écoles ».
Pour plus d’informations, voir : www.littlealien.at.

4.5. Collecte des données
L’absence de données comparables fiables sur les droits de
l’enfant mise en évidence dans la communication de 2006
de la Commission intitulée Vers une stratégie européenne
sur les droits de l’enfant est un problème persistant au sein
de l’UE. Bien que certains pays disposent de systèmes de
collecte de données, leur qualité est inégale et les données
ne sont pas comparables, puisqu’elles sont fondées sur des
indicateurs différents.
La Bulgarie offre un exemple d’un État membre qui rassemble des données sur la violence à l’égard des enfants.
Depuis sa création en 2001, l’Agence nationale pour la
protection de l’enfance rassemble les statistiques fournies
par tous les services publics de protection de l’enfance. Ces
services enregistrent les cas de violence envers les enfants
dans un dossier d’information spécifique comprenant les
éléments suivants : le nombre de cas de violence envers les
enfants, le type de violence, l’endroit où les actes ont été
commis, l’âge et la situation familiale des enfants victimes
de violence, le profil de la personne qui a porté plainte,
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Figure 4.1 : Nombre d’enfants victimes de violence enregistrés en Bulgarie
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Source : FRA, 2010, sur la base des statistiques de l’Agence nationale pour la protection de l’enfance, Bulgarie.
de jeunes vendant du sexe, un tiers des jeunes couverts
par le rapport ont reçu des invitations à caractère sexuel
sur Internet.47 Malgré cela, il convient de garder à l’esprit
que, toujours selon des sources suédoises, la majorité des
cas rapportés d’exploitation sexuelle d’enfants sont commis
par une personne étroitement liée à la victime. Comme le
démontre la Figure 4.2, la majorité des cas rapportés d’abus
et d’exploitation d’enfants en Suède concernaient un viol.
La majorité des cas rapportés de viol commis sur un enfant
concernent des filles âgées de 0 à 14 ans, puis des filles
âgées de 15 à 17 ans (40 %). On dénombre 6 % de viols
commis sur des garçons de 0 à 14 ans et 1% sur des garçons
de 15 à 17 ans.48

le profil de l’auteur et les mesures prises pour protéger
l’enfant.46
La Suède offre un exemple d’un État membre qui rassemble
des données en matière d’abus sexuels. Selon le Conseil
national pour la prévention de la criminalité (Brottsföre
bygganderådet, Brå), il n’est pas inhabituel que des adolescents de 14 à 15 ans déclarent avoir été contactés par
Internet et avoir reçu des propositions de sommes d’argent
ou d’autres formes de paiement (comme du crédit d’appels sur leur téléphone portable) en échange de services
sexuels. Bien qu’un rapport du Conseil national suédois de
la jeunesse indique qu’Internet n’a pas accru le nombre

Figure 4.2 : Cas rapportés de maltraitance et d’exploitation d’enfants en Suède
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46 Pour plus d’informations, voir : www.stopech.sacp.government.bg.

47 Suède, Brottsförebygganderådet (Brå) (2010), p. 68.
48 Ibid, p. 26.
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Vu la nécessité de disposer de données objectives, fiables
et comparables sur les droits de l’enfant, la Commission
européenne a demandé à la FRA de développer des indicateurs pour mesurer la protection, le respect et la promotion
des droits de l’enfant au sein de l’UE afin d’évaluer l’impact
des législations et politiques européennes et d’identifier les
résultats atteints et les lacunes.

activité de la FRA
Présentation des indicateurs pour les droits de l’enfant
En novembre 2010, la FRA a publié son rapport final
sur ses indicateurs pour les droits de l’enfant. L’objet de
ces indicateurs est de permettre aux institutions, aux
États membres et aux organisations de l’UE et aux personnes concernées d’élaborer des réponses juridiques
et politiques appropriées pour renforcer la protection
et la promotion des droits de l’enfant par l’UE. Les indicateurs pour les droits de l’enfant de la FRA constituent
une boîte à outils de base, à l’aide de laquelle l’impact
du droit et des politiques de l’UE relatifs au statut des
enfants et à leurs expériences dans les domaines suivants peuvent être évalués : l’environnement familial et
les soins alternatifs ; la protection contre l’exploitation
et la violence ; un niveau de vie adéquat ; l’éducation,
la citoyenneté et la participation à des activités scolaires
et sportives. Les indicateurs soulignent les limites et
lacunes des réponses juridiques et politiques actuelles,
offrant un tremplin pour les développements à venir. Ils
respectent les compétences de l’UE et le rôle des pouvoirs nationaux et locaux concernant les divers aspects
de la protection, de la promotion et de la réalisation
des droits de l’enfant.
FRA (2010b), Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European Union, disponible sur :
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2010/pub-rightsofchild-summary_en.htm

Perspectives
La communication de la Commission européenne sur le programme en matière de droits de l’enfant contient un plan de
travail ambitieux visant à renforcer la protection des enfants
au sein de l’UE. Cette communication propose une action
concrète dans des domaines clés comme une justice adaptée
aux enfants, la protection des enfants en situation précaire, et
la lutte contre la violence envers les enfants au sein de l’UE
et au-delà. La FRA soutiendra sa mise en œuvre en apportant
une assistance et une expertise fondées sur des éléments
probants, en collectant des données provenant de sources
secondaires et de recherches de terrain, et en établissant
des rapports sur les progrès réalisés dans les années à venir.
Du fait du fort accent du programme de l’UE sur la notion
de justice adaptée aux enfants et de l’adoption des lignes
directrices pertinentes du Conseil de l’Europe, ce domaine
prendra une importance primordiale. Les développements
juridiques et politiques dans ce domaine se devront de reflé82

ter des normes internationales, comme celles du Comité
des droits de l’enfant des Nations Unies, ou celles reprises
dans la Convention européenne des droits de l’homme, et la
jurisprudence pertinente concernant les enfants. Un objectif
clé est la reconnaissance du statut spécifique, des besoins
et des droits de l’enfant et, par conséquent, la nécessité
de respecter, de protéger et de donner corps à son droit
d’accéder à la justice et d’être consulté et entendu dans les
procédures qui le concerne ou le touche.
Les enfants en situation particulièrement précaire constituent un autre domaine d’action clé de l’UE. Il s’agit, notamment, des enfants disparus, des enfants handicapés, des
enfants roms et du voyage, des enfants non accompagnés
dans un contexte de migration ou d’asile, et des enfants
victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou
de leur travail. Les mesures que prend l’UE pour mieux
protéger les enfants doivent se fonder d’abord et avant
tout sur leur intérêt supérieur, ce qui implique tenir compte
de leur bien-être psychologique et physique, ainsi que de
leurs intérêts juridiques, sociaux et économiques. En outre,
les opinions et points de vue des enfants doivent être pris
en considération.
Enfin, les enfants qui utilisent les technologies de communication modernes bénéficient d’un apprentissage numérique.
Cependant, ils sont vulnérables lorsqu’ils sont confrontés
à un contenu néfaste ou à des comportements nuisibles,
par exemple, le harcèlement en ligne ou le grooming. À cet
égard, l’UE, les autorités nationales et les prestataires de
services ont la responsabilité de développer des mesures
concrètes pour protéger efficacement les enfants.
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ONU et CdE
Janvier
5 février – Le Comité des Nations Unies pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes publie ses
observations finales sur les Pays-Bas

Février
2 mars – La Cour européenne des droits de l’homme
(CouEDH) prend une décision dans l’affaire Kozak c.
Pologne, ce qui a des répercussions sur le statut des
couples du même sexe
31 mars – Le Comité des Ministres du CdE adopte a recommandation sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

Mars

29 Avril – L’Assemblée parlementaire du CdE adopte une
résolution et une recommandation relatives à la discrimination
sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre

Avril
Mai
24 juin – La CouEDH prend une décision dans l’affaire
Schalk et Kopf c. Autriche, ce qui a des répercussions sur
le statut des couples du même sexe

Juin
22 juillet – La CouEDH prend une décision dans l’affaire
P.B.& J.S. c. Autriche, ce qui a des répercussions sur le
statut des couples du même sexe

Juillet
Août
Septembre
7 octobre – L’Assemblée parlementaire du CdE adopte une
résolution et une recommandation relatives à garantir le
droit à la scolarisation des enfants malades ou handicapés
22 octobre – Le Comité des Nations Unies pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes publie ses observations finales sur la République tchèque

Octobre
Novembre
Décembre

UE
12 janvier – La CJUE décide, dans l’affaire Domnica
Peterson c. Berufungsausschuss für Zahnärzte für den
Bezirk Westfalen-Lippe, sur la légalité des limites d’âge
pour les dentistes en exercice.
19 janvier – La CJUE clarifie, dans l’affaire Seda
Kücükdeveci c. Sedex GmbH & Co. KG, s’il est possible ou
non de prendre en considération des périodes d’emploi
qui pré-datent un certain âge

Janvier
Février
8 mars – L’UE adopte une directive portant application de
l’accord-cadre révisé sur le congé parental

Mars
Avril
Mai
15 juin – L’UE adopte une directive concernant
l’application du principe de l’égalité de traitement entre
hommes et femmes exerçant une activité
indépendante

Juin
Juillet
Août
21 septembre – La Commission adopte la stratégie pour
l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015)

Septembre
Octobre
15 novembre – La Commission adopte la stratégie
2010-2020 en faveur des personnes handicapées

Novembre
23 décembre – L’UE ratifie la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées

Décembre

5

Égalité et
non-discrimination

Dix ans après l’adoption par l’Union européenne (UE), en 2000, d’un cadre juridique détaillé sur la discrimination,
les données dont la FRA dispose indiquent que l’élimination de la discrimination reste un défi d’envergure pour
les États membres. Ne subir aucune discrimination – qu’elle soit fondée sur le genre, la religion, le handicap,
l’orientation sexuelle ou l’âge – est un droit fondamental qui affecte d’innombrables situations dans la vie quotidienne. Au cours de la période de rapportage, l’UE a adopté des directives sur le congé parental et sur l’égalité des
femmes et des hommes travaillant indépendamment, alors que la Commission européenne a établi une nouvelle
stratégie quinquennale allant vers l’égalité entre les femmes et les hommes. Les États membres ont introduit des
lois visant à implémenter un nombre de directives de l’UE liées à l’égalité. Mais malgré ces progrès, il reste des
défis à surmonter. La discrimination multiple, par exemple, reste une réalité que n’est pas entièrement réfléchie
dans le cadre juridique de l’UE. Le traité de Lisbonne énonce une nouvelle obligation transversale pour l’UE de
combattre la discrimination dans toutes ses politiques et actions – une tâche qui peut contribuer à l’édification
de sociétés plus égalitaires.
Le présent chapitre rend compte de l’évolution, en 2010, des
politiques et pratiques de l’Union européenne (UE) et des
États membres en matière de non-discrimination. Pour un
aperçu complet du sujet, il convient de le lire conjointement
avec le Chapitre 6 consacré au racisme et à la discrimination ethnique, qui aborde plus précisément la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique, y compris les
crimes racistes. En premier lieu, le chapitre traite d’aspects
horizontaux pertinents à la non-discrimination dans toutes
ses déclinaisons, y compris les motifs de race et d’origine
ethnique. Le chapitre examine ensuite les évolutions en ce
qui concerne les discriminations fondées spécifiquement
sur le genre, la religion ou les convictions, le handicap,
l’orientation sexuelle et l’âge. La dernière partie du chapitre
est consacrée à la discrimination multiple.

5.1. Aspects horizontaux
Cette section aborde de manière générale la non-discri
mination, y compris les discriminations fondées sur la race
et l’origine ethnique examinées plus en détail au Chapitre
6 consacré au racisme et à la discrimination ethnique. Elle
s’intéresse au développement et à l’application des directives sur l’égalité, à la question de la sensibilisation aux
droits et au rôle des organismes de promotion de l’égalité,
y compris à l’évolution du nombre de plaintes.

Développements clés dans le domaine de la non-discrimination :
• les négociations sur la directive « horizontale » étaient toujours
en cours au Conseil de l’Union européenne ;
• les États membres ont continué à introduire des nouvelles
legislations, ainsi que de modifier celles qui existent déjà, afin
de transposer les directives sur l’égalité, à savoir la directive
relative à l’égalité raciale (2000/43/CE), la directive relative à
l’égalité dans l’emploi (2000/78/CE), la directive sur l’égalité
des sexes en matière de biens et services (2004/113/CE) et
la directive sur l’égalité des sexes (refonte) (2006/54/CE) ;
• le nombre de plaintes reçues par les organismes de
promotion de l’égalité variait toujours au sein de l’UE.
Malgré une augmentation du nombre de plaintes
signalées dans 12 États membres de l’UE, les chiffres
étaient généralement bas. Les mandats de certains
organismes de promotion de l’égalité ont été élargis
pour inclure davantage de motifs de discrimination ;
• les directives relatives aux congés parentaux (2010/18/UE)
et à l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant
une activité indépendante (2010/41/UE) ont été adoptées, ainsi
qu’une stratégie quinquennale pour l’égalité entre les femmes
et les hommes (2010-2015). Les négociations sur la directive
relative aux travailleuses enceintes étaient toujours en cours ;
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• l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les
femmes (EIGE) a officiellement ouvert ses portes ;
• l’UE a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées (CDPH), comme l’ont fait
quatre États membres de plus en 2010, ce qui porte le total
des États membres à avoir ratifié la convention à 16 états.
La Commission européenne a lancé sa stratégie européenne
en faveur des personnes handicapées (COM(2010) 636 final)
et certains États membres ont pris des mesures pour la
mise en oeuvre de conditions de vie indépendante et d’une
éducation inclusive pour les personnes handicapées ;2

identiques à ceux couverts par la directive relative à l’égalité
raciale5 et les directives relatives à l’égalité entre hommes
et femmes, à savoir, la directive relative à l’égalité d’accès
aux biens et aux services6 et la directive relative à l’égalité
des chances et de traitement entre hommes et femmes
(refonte).7

activités de la FRA
Beaucoup d’États membres de l’UE étendent
la protection contre les discriminations
En 2010, la FRA a publié une mise à jour d’un rapport juridique comparatif concernant la discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Elle a constaté que plusieurs États membres, alors que
les directives sur l’égalité ne les y contraignaient pas,
avaient promulgué une loi interdisant la discrimination pour des motifs d’orientation sexuelle dans les
domaines couverts par la directive relative à l’égalité
raciale. « En 2010, seulement neuf États membres
(Chypre, Danemark, Estonie, France, Grèce, Italie,
Malte, Pologne, Portugal) maintiennent encore la
“hiérarchie” qui offre une meilleure protection contre
la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique
par rapport aux autres motifs de discrimination ».

• le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté une
recommandation de grande envergure sur la discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
(CM/Rec(2010) 5), tandis que l’Assemblée parlementaire
a adopté une recommandation (1915) et une résolution
(1728) à ce sujet. La jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, ainsi que des mesures prises par certains
États membres ont été à la base de développements en ce
qui concerne les droits des couples homosexuels, les droits
des personnes transgenre et les marches des fiertés ;3
• la discrimination sur la base des convictions religieuses a été le
sujet de décisions juridiques relatives au port de signes religieux
ostentatoires au travail et aux classes de religion dans les écoles ;
• la promotion de la participation des personnes âgées ainsi que
des plus jeunes au marché du travail a été le sujet d’attention
dans des initiatives prises par la Commission européenne ;4
• d
 es progrès ont été remarqués dans les tribunaux et les
organismes de promotion de l’égalité de certains États membres
en ce qui concerne l’attention portée à la discrimination multiple.

5.1.1. Les directives sur l’égalité
Le dixième anniversaire des directives européennes sur
l’égalité a été au centre de l’attention du sommet sur
l’égalité organisé par la Présidence belge de l’UE les 15
et 16 novembre à Bruxelles. Actuellement, la législation
européenne en matière de non-discrimination interdit la
discrimination fondée sur l’origine raciale, l’origine ethnique
et le sexe dans les domaines de l’emploi, de l’accès aux
biens et aux services et de l’accès aux prestations sociales.
Par contre, les discriminations fondées sur la religion ou
les convictions, le handicap, l’orientation sexuelle et l’âge
sont uniquement interdites dans le domaine de l’emploi.
L’adoption de la proposition de directive « horizontale »,
présentée par la Commission en juillet 2008, supprimerait
cette « hiérarchie des motifs » en interdisant la discrimination pour ces motifs dans les domaines sensiblement

1
2
3
4
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Commission européenne (2010b).
Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010a).
Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010b).
Commission européenne (2010c) et (2010d).

FRA (2010), Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of
sexual orientation and gender identity, 2010 update : Comparative legal
analysis.

Les négociations sur la directive « horizontale » se sont poursuivies au niveau européen. Les conclusions de la réunion
du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » (EPSCO) de juin 2010 indiquent que « [e]n dépit
de certaines avancées, des discussions plus approfondies
sont nécessaires sur de nombreux points, parmi lesquels la
répartition des compétences entre l’UE et les États mem
bres, les dispositions spécifiques relatives au handicap
(par exemple, le champ d’application de la directive, ses
conséquences financières et pratiques et le lien entre la
directive et des spécifications sectorielles plus détaillées),
le calendrier de mise en œuvre et les questions de sécurité
juridique ».8 Le rapport du Conseil du 19 novembre 2010
sur l’état d’avancement des travaux conclut que « [s]i des
progrès importants ont été accomplis sous la Présidence
belge pour tenter de clarifier les dispositions concernant
les services financiers et le logement, il est manifeste
ment nécessaire de poursuivre l’examen approfondi de la
proposition ».9

5
6
7
8
9

Directive du Conseil 2000/43/CE, JO 2000 L 180, p. 22.
Directive du Conseil 2004/113/CE, JO 2004 L 373, p. 37.
Directive 2006/54/CE, JO 2006 L 204, p. 23.
Conseil de l’Union européenne (2010a).
Conseil de l’Union européenne, (2010d).
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« Puisque la diversité fait la richesse de l’Union, l’Union et
ses États membres doivent offrir un environnement sûr où les
différences sont respectées et les plus vulnérables protégés.
La lutte contre les discriminations, le racisme, l’antisémitisme,
la xénophobie et l’homophobie doit être poursuivie avec
détermination. »
Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège
les citoyens (JO C 115 du 4 mai 2010, p. 1), paragraphe 2(3), p. 14.

Au niveau national, 10 ans après l’adoption de la directive
relative à l’égalité en matière d’emploi10 et de la directive
relative à l’égalité raciale, l’activité législative se poursuit
toujours dans certains États membres, motivée par les procédures d’infraction engagées par la Commission européenne
et par la volonté de simplifier, renforcer et consolider les
cadres juridiques nationaux existants. Par exemple, en 2010,
la Lettonie a poursuivi la transposition de la directive relative à l’égalité raciale et de la directive relative à l’égalité en
matière d’emploi en modifiant ses lois sur l’enseignement
et sur l’aide aux chômeurs et demandeurs d’emploi ainsi
que sa législation du travail. Certaines de ces mesures ont
été introduites en réponse à l’avis motivé de la Commission européenne, adressé le 25 juin 2009 à la Lettonie,
concernant la transposition incorrecte de la définition de
discrimination indirecte.11 Par ailleurs, en septembre 2010,
le parlement letton (Saeima) a approuvé en deuxième lecture les amendements apportés à la loi sur la protection des
droits des consommateurs, qui, outre les motifs de genre,
de race et d’origine ethnique, ajoute le motif de handicap
à l’interdiction de discrimination en matière de provision
d’accès aux produits et aux services.12
Fin 2010, le parlement polonais (Sejm) a adopté la loi
relative à la mise en œuvre de certaines dispositions
européennes en matière d’égalité de traitement, assurant
ainsi la transposition des dispositions relatives à l’égalité
contenues dans diverses directives européennes.13 Cette loi
est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. En République
tchèque, les dispositions finales de la loi sur la lutte contre la
discrimination sont entrées en vigueur en décembre 200914.
La majorité des dispositions de cette loi avaient pris effet
en septembre 2009. Le Royaume-Uni a adopté la loi 2010
sur l’égalité (Equality Act), qui étend et consolide la législation sur la non-discrimination par rapport à tous les motifs
couverts par les directives sur l’égalité.15 La majeure partie
de cette loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2010 et est
principalement applicable en Angleterre, au Pays de Galle
et en Écosse. À quelques exceptions près, elle ne s’applique
pas à l’Irlande du Nord vu que l’égalité des chances et la
discrimination sont des « matières transférées » en vertu de
la loi sur l’Irlande du Nord (Northern Ireland Act) de 1998.

10
11
12
13
14
15

Directive du Conseil, 2000/78/CE, JO 2000 L 303, p. 16.
Commission européenne (2009a).
Lettonie (2010a).
Pologne (2010a).
République tchèque (2009).
Royaume-Uni (2010a), Chapitre 15.

En Finlande, les diverses modifications apportées à la loi sur
l’égalité de traitement depuis son adoption ayant entraîné un
développement fragmentaire de la législation,16 le Ministère
de la justice (Oikeusministeriö) a mis sur pied une commission
chargée d’étudier la possibilité de réformer la législation en
vigueur.17 La proposition de loi vise à réformer les organes
actuellement chargés de la surveillance en matière d’égalité
et de discrimination. Si et quand elle entrera en vigueur, la loi
offrira une protection juridique plus étendue et plus systématique des principes d’égalité dans la mesure où elle interdira
la discrimination dans le secteur public et le secteur privé.
Aux Pays-Bas, une proposition législative visant à modifier
la Constitution a été soumise à la Chambre des représentants
le 14 juin 2010 en vue d’ajouter le handicap et l’orientation
sexuelle parmi les motifs de discrimination interdits par
l’article 1 de la Constitution.18 Par ailleurs, la loi instaurant
des structures municipales de lutte contre la discrimination
est entrée en vigueur le 28 janvier 2010. Cette loi impose
aux municipalités de prévoir un mécanisme permettant
facilement aux citoyens d’adresser une plainte à un bureau
municipal de lutte contre la discrimination.19 Enfin, un projet
de loi portant sur la création d’un organisme de protection
des droits de l’homme a été soumis au législateur. Cette
institution fusionnera avec la Commission pour l’égalité de
traitement (Commissie Gelijke Behandeling) afin de former
une nouvelle organisation : la Commission pour les droits de
l’homme (College voor de Rechten van de Mens - pour plus
d’informations sur les institutions nationales des droits de
l’homme, voir le Chapitre 8 consacré à l’accès à la justice).

5.1.2. Sensibilisation aux droits
Les directives sur l’égalité exigent des États membres qu’ils
sensibilisent aux droits en matière d’égalité en portant les
dispositions pertinentes « à la connaissance des personnes
concernées par tous moyens appropriés ».20 Malgré le fait
que la discrimination reste largement répandue en Europe,
il apparait que la sensibilisation aux droits et à l’exercice de
ces droits demeure faible. Il convient de mentionner que
selon une enquête spéciale Eurobaromètre de novembre
2009,21 environ 16 % des Européens déclarent avoir été
personnellement victimes d’une discrimination du fait de
leur race, religion, âge, handicap ou orientation sexuelle en
2009. L’âge est le motif de discrimination le plus souvent
mentionné, couvrant 6 % des cas. La perception de la discrimination liée à l’âge semble directement liée à l’impact
de la crise financière et économique : l’enquête révèle en
effet que 64 % des Européens s’inquiètent d’une possible
augmentation de la discrimination liée à l’âge sur le marché
du travail, du fait de la récession.

16
17
18
19
20

Finlande, YLE (2009).
Finlande, Oikeusministeriö (2009).
Pays-Bas (2010a).
Pays-Bas (2010b).
Article 12 Directive 2000/78/CE, dite « directive égalité de traitement
en matière d’emploi » ; Article 10 Directive 2000/43/CE, dite
« directive sur l’égalité raciale ».
21 Commission européenne (2009b).
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Plus important encore, l’enquête illustre l’importance
du travail à accomplir en matière de sensibilisation et
d’information des populations sur leurs droits : de manière
analogue aux résultats d’enquêtes précédentes,22 seulement
un Européen sur trois sait quels sont ses droits en cas de
discrimination ou de harcèlement. Ceci illustre l’enjeu que
représente la promotion d’une plus grande sensibilisation
aux droits. Ce chiffre masque cependant des différences
considérables d’un pays à l’autre : depuis la dernière enquête
menée en 2008, ce niveau de connaissance a progressé
au Royaume-Uni (+ 8 points), en France (+ 7 points), en
Irlande et en Suède (+ 6 points), mais a reculé en Pologne
(- 12 points) et au Portugal (- 11 points).

activités de la FRA
Une enquête de la FRA révèle un faible niveau de
connaissance des droits et des organismes de
promotion de l’égalité
En 2010, la FRA a publié son troisième rapport Données
en bref sur les résultats de l’enquête sur les minorités
et la discrimination au sein de l’UE (EU-MIDIS), basée
sur des entretiens individuels menés dans les 27 États
membres de l’UE avec 23 500 personnes s’auto-identi
fiant comme étant d’origine immigrée ou comme
faisant partie d’une minorité ethnique. Le rapport
portait sur les niveaux de sensibilisation aux droits
en matière de non-discrimination et la connaissance
des organismes de promotion de l’égalité. L’enquête
a révélé que, en moyenne, sur l’ensemble des différents
groupes minoritaires interrogés, seulement 25 % des
répondants étaient au courant de l’existence d’une
législation contre la discrimination dans les domaines
de l’emploi, des biens et services et du logement. Par
ailleurs, 80 % des répondants ont été incapables de
citer une organisation — gouvernementale ou non gouvernementale — offrant un soutien aux personnes qui
ont subi une discrimination. Et une fois confrontés au
nom d’organismes de promotion de l’égalité dans leur
État membre, 60 % des répondants ont indiqué n’en
avoir jamais entendu parler.
FRA (2010), Données en bref, 3e rapport : Sensibilisation aux droits et
organismes de promotion de l’égalité.

5.1.3. Organismes de promotion de
l’égalité
Les directives relatives à l’égalité raciale et à l’égalité
des chances et de traitement entre hommes et femmes
imposent aux États membres de créer ou désigner « un
ou plusieurs organismes » — dénommés « organismes
de promotion de l’égalité » — dotés d’une série de compétences pour la promotion de l’égalité et notamment pour
« apporter aux personnes victimes d’une discrimination une
aide indépendante ». Il existe aujourd’hui des organismes
de promotion de l’égalité dans tous les États membres de
22 Commission européenne (2008b).
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l’UE. Depuis le Rapport annuel 2010 de la FRA, l’Espagne
a aussi désigné des organismes de promotion de l’égalité
et la Pologne a adopté un cadre législatif pour un orga
nisme de promotion de l’égalité. Bien que la directive relative à l’égalité en matière d’emploi n’exige pas la mise en
place d’organismes de promotion de l’égalité, plusieurs États
membres en ont désigné afin de couvrir, outre les motifs
de discrimination liés au sexe, à la race et à l’origine ethnique, les motifs de discrimination liés à la religion ou aux
convictions, à l’orientation sexuelle, au handicap et à l’âge.
La présente section donne un aperçu du volume des plaintes
ou demandes d’aide adressées aux différents organismes
de promotion de l’égalité et rend compte des tendances
concernant le nombre de cas, les principaux domaines de
discrimination dénoncés ainsi que l’évolution du fonctionnement et du travail de ces organismes.
	Tableau 5.1 : Organismes de promotion de
l’égalité créés en 2010
Nouveaux organismes de promotion de l’égalité

Espagne

Conseil pour la promotion de l’égalité de
traitement et la non-discrimination fondée
sur la race et l’origine ethnique (Consejo para
la promoción de la igualdad de trato y no
discriminación de las personas por el origen
racial o étnico) – « Conseil d’égalité raciale
et ethnique »
Le Conseil est opérationnel depuis fin 2009.24

Pologne

Commissaire à la protection des droits civils
(Rzecznik Praw Obywatelskich, RPO) – le
« Bureau du médiateur », soutenu par le
plénipotentiaire gouvernemental pour
l’égalité de traitement (au sein du cabinet
du Premier ministre).
En septembre 2010, le gouvernement
polonais a adopté la loi relative à la mise en
œuvre de certaines dispositions européennes
en matière d’égalité de traitement. La loi est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

Quelques faits importants ont marqué l’année 2010.
Premièrement, sur les 24 États membres pour lesquels des
données étaient disponibles, 10 ont enregistré une augmentation du nombre des plaintes ou demandes d’aide
adressées aux organismes de promotion de l’égalité. Deuxièmement, le Danemark et la France ont procédé à une
réforme institutionnelle des mécanismes en place, dont
un élargissement de mandat afin d’inclure d’autres motifs
de discrimination. Troisièmement, les organismes de promotion de l’égalité sont devenus l’objet d’une surveillance
toujours plus attentive par les organes conventionnels des
Nations Unies, notamment par le Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale (CERD) dans le cadre du processus d’examen périodique.
23 Pour plus d’informations, voir : www.igualdadynodiscriminacion.org.

Égalité et non-discrimination

Deux sujets de préoccupation demeurent,24 à savoir :
•• de nombreux organismes de promotion de l’égalité
ne reçoivent qu’un faible nombre de plaintes
pour discrimination ;
•• les données collectées dans certains États membres sont
de qualité médiocre car insuffisamment ventilées par
motif de discrimination (par exemple, le sexe et l’âge)
ou par domaine thématique (par exemple, l’emploi ou
l’enseignement).

activités de la FRA
Le rôle des organismes de promotion de l’égalité dans
l’ouverture de l’accès à la justice
Fin 2010, la FRA a organisé la réunion de lancement
d’un projet de recherche portant sur l’accès à la justice
par les organismes de promotion de l’égalité. Le projet, qui se déroulera en 2011, analysera la façon dont
les organismes de promotion de l’égalité contribuent
à faciliter l’accès à la justice et, dans ce contexte,
s’intéressera à la perception de leurs représentants
mais aussi d’intermédiaires tels que les avocats ou les
organisations d’aide aux victimes, ainsi qu’à la perception directe des plaignants. La recherche portera sur
l’ensemble de l’UE, avec une analyse plus détaillée de
la situation dans huit États membres.
Pour plus d’informations, voir : http://fra.europa.eu/
fraWebsite/research/projects/proj_accessingjustice_en.htm

Sauf besoin spécifique de les distinguer, le terme « plaintes »
utilisé dans cette section englobe les « références ».
Ainsi qu’il l’a déjà été précisé dans les rapports annuels
précédents de la FRA, une augmentation ou une diminution du nombre des plaintes enregistrées par rapport aux
années précédentes ne constitue pas en soi une indication
de l’évolution concrète des cas de discrimination. Le nombre de plaintes enregistrées tend à dépendre du niveau de
connaissance des mécanismes existants, de la conviction
de l’utilité de déposer une plainte, des réparations envisageables, et de la facilité d’utilisation des mécanismes
de plainte. Pour comprendre les pratiques de dénonciation et d’enregistrement, il faut en outre tenir compte de
l’évolution de l’approche de chaque État membre à l’égard
de la discrimination.
Néanmoins, les statistiques concernant le nombre de
plaintes peuvent fournir une indication du niveau de
connaissance des mécanismes de plainte. Bien qu’un nombre élevé de plaintes enregistrées puisse aussi suggérer
qu’un organisme de promotion de l’égalité peut avoir une
influence considérable en termes de changement des pratiques discriminatoires, un faible nombre de plaintes ne doit
pas nécessairement être interprété comme une indication
de faible influence. En effet, un seul cas de discrimination
peut avoir un impact important s’il concerne des questions
importantes, crée un précédent, conduit à une modification
de la législation ou de pratiques et/ou reçoit une grande
attention des médias et du public.

Les trois directives relatives à l’égalité raciale et à l’égalité
des chances et de traitement entre homme et femmes,
qui imposent la création d’organismes de promotion de
l’égalité, spécifient que ces organismes doivent avoir pour
compétence « d’apporter aux personnes victimes d’une
discrimination une aide indépendante pour engager une
procédure pour discrimination ».25 Selon l’État membre,
cette aide peut prendre la forme d’un mécanisme de recours
direct permettant à l’organisme de promotion de l’égalité :
•• de statuer sur la plainte déposée ; ou
•• d’octroyer une assistance aux victimes dans d’autres
procédures, par exemple par la transmission de la plainte
au ministère public ou au médiateur ou par le soutien du
plaignant dans une de ces procédures ; ou
•• d’octroyer une assistance au plaignant dans l’une de ces
procédures (référence).

24 Ces problématiques sont effectivement reflétées dans plusieurs
rapports publiés par la Commission européenne contre le racisme
et l’intolérance (ECRI) sur les États membres en 2010. Voir :
Autriche (2010a), p. 43 ; Estonie (2010b), pp. 21 et 45 ; France
(2010d), p. 44 ; et Pologne (2010e) p. 37.
25 Article 13 (2) Directive 2000/43/CE ; Article 12 (2) (a) Directive
2004/113/CE ; Article 20 (2) (a) Directive 2006/54/CE.
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Tableau 5.2 : Nombre de plaintes ou demandes adressées aux organismes de promotion de l’égalité concernant la
discrimination dans tous les domaines et la discrimination ethnique, par État membre de l’UE, 2009 et 2010
2009
Pays

2010

Discrimination
dans tous les
domaines

57

7

347

595

71

Niveau national : données des
+113 trois Médiateurs pour l’égalité
de traitement combinées

257

31

8

165

248

29

-10

Niveau régional : données des
sept bureaux régionaux de lutte
contre la discrimination

739

88

8

512

768

91

+29

Total : données nationales et
régionales combinées

-200

Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le
racisme (CECLR) – Note : les
données basées sur la discrimination entre les hommes et les
femmes ne sont pas comprises
ici. Les données se réfèrent
uniquement aux dossiers
compétents, et non pas à tous
les signalements.

-7

Commission pour la protection
contre la discrimination (CPD).
Les données relatives à la discrimination ethnique concernent
uniquement les décisions et non
la totalité des plaintes.

827

77

12

1 343 1 343

123

3

9

Chypre

168

210

116

145

9

145

193

242

200

36

11

210

229

42

2

2

12

-221

92

6

10

78

318

60

12

364

69

2

Conseil de l’égalité de
traitement
2

364

13

58

Données de l’Autorité de lutte
contre la discrimination et
de l’Autorité de défense de
l’égalité combinées

235

411

627

+25

Espagne

Finlande

Différence entre 2009 et 2010

482

20

38

Nombre de plaintes par million d’habitants

8

137

50

Nombre de plaintes ramené sur 12 mois (Total
des plaintes / nombre de mois considérés x 12)

639

1 039

Estonie

Nombre de plaintes au cours de la période
considérée

Agence fédérale de lutte contre
la discrimination. Données
couvrant la période août
2006-juillet 2010. Les données
concernent les contacts et non
les plaintes ou demandes.

Bulgarie

Danemark

Différence entre 2009 et 2010

Nombre de plaintes par million d’habitants

145

Nombre de plaintes ramené sur 12 mois (Total
des plaintes / nombre de mois considérés x 12)

1 564

Nombre de plaintes au cours de la période
considérée

Belgique

Discrimination dans tous les Discrimination ethnique
domaines
(y compris raciale)

Nombre de mois considérés

Autriche

Nombre de plaintes par million d’habitants

132

Nombre de plaintes

Nombre de plaintes par million d’habitants

Nombre de plaintes
Allemagne 10 777

Discrimination
ethnique (y compris
raciale)

-47

2

235

2

5

0

Commissaire à la parité
entre hommes et femmes et
à l’égalité de traitement
Conseil pour la promotion de
l’égalité de traitement et la
non-discrimination fondée sur la
race et l’origine ethnique. Début
des activités en 2010.
Données du Médiateur pour
l’égalité et du Bureau du médiateur pour les minorités
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2009

2010

54

5

14

1

60

5

Nombre de mois considérés

Nombre de plaintes par million d’habitants

Nombre de plaintes

Nombre de plaintes par million d’habitants

Nombre de plaintes

Hongrie

8 239 12 359 191

+1 814 2 269 3 404 53

Différence entre 2009 et 2010

Grèce

8

Nombre de plaintes par million d’habitants

47

Nombre de plaintes ramené sur 12 mois (Total
des plaintes / nombre de mois considérés x 12)

3 009

Nombre de plaintes au cours de la période
considérée

163

Différence entre 2009 et 2010

10 545

Discrimination dans tous les Discrimination ethnique
domaines
(y compris raciale)

Nombre de plaintes par million d’habitants

France

Discrimination
ethnique (y compris
raciale)

Nombre de plaintes ramené sur 12 mois (Total
des plaintes / nombre de mois considérés x 12)

Discrimination
dans tous les
domaines

Nombre de plaintes au cours de la période
considérée

Pays

Haute Autorité de lutte contre
+395 les discriminations et pour
l’égalité (HALDE)
Le Médiateur grec

9

112

149

15

+104

Autorité pour l’égalité de traitement (AET)

Irlande

79

18

9

29

39

9

-40

Autorité irlandaise en matière
d’égalité. Les données incluent
les discriminations raciales et
les discriminations à l’encontre
des gens du voyage (Travellers).

Italie

382

6

7

413

708

12

+326

Bureau national contre la discrimination raciale (UNAR)

14

6

12

9

9

4

-5

Bureau du Médiateur

12

3

9

15

20

6

+11

Bureau du Médiateur pour
l’égalité des chances (BMEC)

12

12

24

+12

Centre pour l’égalité de traitement. Données couvrant la période août 2009-août 2010.

3

3

8

-2

Commission nationale pour la
promotion de l’égalité

Lettonie

101

46

Lituanie
Luxembourg
Malte

35

88

78

78

55

12

90

90

180

12

17

17

43

-23

5

13

Pays-Bas

66

4

Pologne

24

1

7

13

22

1

-2

Défenseur des droits de
l’homme

Portugal

77

7

11,5

73

76

7

-1

Commission pour l’égalité et
contre la discrimination raciale

République
tchèque

3

0

9

24

32

3

+29

Défenseur public des droits.
Mandat élargi en septembre
2009

Roumanie

Commission pour l’égalité de
traitement

18

58

39

2

+39

Conseil national de lutte contre
la discrimination. Données
portant sur 18 mois (janvier
2009 à juin 2010). Données
affectées par une paralysie des
activités durant plusieurs mois
en 2009 et 2010.

8

14

21

0

-2

Commission pour l’égalité
et les droits de l’homme
(Grande-Bretagne)

23

0

4 983

83

Slovaquie

0

0

8

Slovénie

10

5

10

766

81

12

RoyaumeUni

Suède

2 537

270

-18

Tribunal du travail. Données
couvrant la période 2008-2009.
18

3

+13

Centre national des droits de
l’homme

3

4

2

-6

Avocat du principe d’égalité

761

761

81

-5

Médiateur pour l’égalité (DO).
Début des activités en 2009.

12

2 614 2 614

278

77

Source : FRA, réseaux FRALEX et RAXEN, 2010

93

Les droits fondamentaux : défis et réussites en 2010

Il convient de noter que les données ne sont pas disponibles pour tous les États membres de l’UE et que le total des
plaintes n’est pas toujours ventilé par motif de discrimination invoqué. Des données ventilées existaient principalement pour les discriminations fondées sur la race et l’origine
ethnique et ont été communiquées, dans la mesure du possible, en plus des données agrégées concernant le nombre de
plaintes tous motifs confondus. La disparité dans les données
reprises dans le Tableau 5.2 illustre les difficultés qui surviennent quand il s’agit de comparer les États membres entre eux.
Le Tableau 5.2 montre que 10 États membres ont enregistré
une augmentation des plaintes pour discrimination
adressées aux organismes de promotion de l’égalité.
L’augmentation est très forte en Autriche, en France et en
Italie. La plupart des États membres ont indiqué qu’il n’y
avait pas eu de changement significatif. Six États membres
(Belgique, Bulgarie, Irlande, Lettonie, Slovénie, Suède)
ont observé une baisse du nombre de plaintes reçues par
les organismes de promotion de l’égalité.
Comme déjà signalé, la différence quant au nombre de
plaintes reçues par rapport à l’année précédente peut être
le reflet de divers changements dans le fonctionnement ou
dans la perception d’un organisme de promotion de l’égalité.
Dans certains cas, les changements peuvent être liés à des
réformes du mandat ou des compétences des institutions
en question, comme exposé dans la section ci-dessous
consacrée aux réformes et défis institutionnels. Le nombre
total de plaintes peut également refléter la mesure dans
laquelle un organisme de promotion de l’égalité a accordé
la priorité à la réception et la gestion des plaintes par rapport, par exemple, à la sensibilisation ou à une surveillance
plus générale.
La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et
pour l’égalité (HALDE) française se démarque des autres
organismes de promotion de l’égalité par le fait qu’elle
continue de recevoir plus de 10 000 plaintes tous motifs
confondus, ainsi que par le record du nombre de plaintes
pour discrimination ethnique. Toutefois, si l’on examine
uniquement les chiffres, il importe de rappeler que certains
systèmes autorisent et examinent les plaintes adressées
par d’autres voies. C’est par exemple le cas au RoyaumeUni, où les tribunaux du travail enregistrent chaque année
plusieurs milliers de plaintes pour discrimination.

les États membres de l’UE sont parties.26 Le Chapitre 10
consacré aux instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme donne un aperçu des traités auxquels les États
membres de l’UE sont parties.
Depuis la publication du Rapport annuel 2010 de la FRA, le
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des
Nations Unies (CERD) a examiné la situation de plusieurs
États membres dans le cadre de son processus d’examen
périodique. Ce Comité est chargé de surveiller la mise en
œuvre de la Convention internationale pour l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR), adoptée en 1965. Dans le cas du Danemark, le CERD a noté
que l’État partie « doit renforcer la procédure de présen
tation de plaintes du Conseil de l’égalité de traitement
afin de permettre aux plaignants de témoigner oralement,
ce qui permettrait également au Conseil de se faire une
idée du comportement des parties ».27 En ce qui concerne
la France, le CERD a souhaité une plus grande coordination entre les mécanismes étatiques et – à la lumière
des propositions visant à intégrer l’organisme de promotion de l’égalité existant dans une nouvelle structure plus
large – a souligné la nécessité de maintenir une institution
indépendante distincte ayant pour mandat la lutte contre
les discriminations.28 Lors de l’examen du rapport présenté
par la Slovénie, le CERD n’a pas spécifiquement mentionné
l’organisme de promotion de l’égalité mais a demandé une
intensification des efforts d’information de la population sur
les recours qui lui sont ouverts.29
« Il est clairement indispensable d’adopter une approche
plus globale des droits de l’homme au niveau national, en
concentrant les efforts et les ressources sur des institutions
majeures — par exemple une INDH faîtière, visible et efficace,
agissant comme point central pour garantir que les lacunes
sont comblées et que tous les droits de l’homme reçoivent une
attention appropriée. »
FRA (2010), National Human Rights Institutions in the EU Member States, p. 9.

En ce qui concerne la Grèce, le CERD a observé que « le Bureau
de l’Ombudsman étant le seul organisme indépendant du
pays, [la Grèce devrait] envisager de lui donner la com
pétence de recevoir des plaintes pour discrimination raciale,
tout en coopérant avec les autres organismes (le Comité
pour l’égalité de traitement et l’Inspection du travail) lors
de l’examen de ces plaintes ».30 S’agissant de l’Estonie,

5.1.4. Surveillance internationale
Depuis que les organismes de promotion de l’égalité sont
entrés en action, ils sont l’objet d’une surveillance toujours
plus attentive par les organes conventionnels des traités
des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, auxquels
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26 La structure institutionnelle et les travaux effectués par les organismes
de promotion de l’égalité sont aussi régulièrement discutés dans les
rapports nationaux de l’ECRI. Pour plus d’informations, voir les rapports
de l’ECRI publiés en 2010 sur l’Autriche (2010a), pp. 18-21 ; l’Estonie
(2010b), pp. 20-21 ; le Royaume-Uni (2010c), pp. 25-26 ; la France
(2010d), pp. 12-14 ; et la Pologne (2010e), pp. 16-17.
27 Nations Unies CERD (2010a), paragraphe 18.
28 Nations Unies CERD (2010b), paragraphe 19. Voir aussi France,
Assemblée Nationale (2010a).
29 Nations Unies CERD (2010c), Concluding observations (Slovénie),
CERD/C/SVN/CO/6-7, 20 septembre 2010, paragraphe 14.
30 Nations Unies CERD (2010d), paragraphe 18. Voir aussi la première
recommandation intérimaire de suivi de l’ECRI (2009), rapport sur la
Grèce, p. 51.
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le CERD a fait remarquer que ni le Chancelier de justice
ni le Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de
traitement ne sont pleinement conformes aux Principes de
Paris, qui constituent les normes internationales reconnues
pour les organes de contrôle nationaux indépendants (voir
le Chapitre 8 sur l’accès à la justice).31 De même, le CERD
a recommandé à la Roumanie de prendre des mesures
appropriées pour rendre le Conseil national de lutte contre la
discrimination pleinement conforme aux Principes de Paris,
et de veiller à une meilleure coordination entre les organes
existants investis de divers mandats.32 Par ailleurs, compte
tenu de la situation en Roumanie, le CERD a recommandé
à cet État partie de veiller à ce que la collecte de données
permette l’adoption de politiques publiques adéquates et
efficaces qui répondent aux besoins de groupes vulnérables
spécifiques.33

Pratique encourageante

Plaintes : comment améliorer la
collecte des données
En Allemagne, fin 2009, l’Agence fédérale de lutte
contre la discrimination (Antidiskriminierungsstelle
des Bundes, ADS) a entrepris de résoudre le problème du manque persistant de données sur l’égalité
en commandant une étude de faisabilité sur les
moyens qui permettraient d’améliorer les données
quantitatives sur l’égalité, et plus spécifiquement
les données concernant les plaintes. L’étude recommande le renforcement des bureaux d’appui à la
lutte contre la discrimination et la mise sur pied d’un
réseau national des organisations qui aident les victimes de discrimination et enregistrent les plaintes
de façon cohérente et standardisée. Fin septembre
2010, l’ADS a organisé un atelier d’experts réunissant des acteurs clés de ce domaine pour discuter
d’une feuille de route en vue de la création de ce
réseau d’aide et de collecte des données concernant
les plaintes.35

s’étendent au-delà des organes de l’administration publique et incluent désormais les entités privées.35 Fin 2010,
le Sénat de Roumanie a approuvé et transmis au parlement
une proposition législative visant à modifier l’article 24 de
l’ordonnance gouvernementale n° 137/2000 sur la prévention et la sanction de toutes les formes de discrimination.
Les modifications proposées concernent notamment le
processus de nomination du comité directeur ainsi que le
mandat de l’organisme de promotion de l’égalité.36

Pratique encourageante

Un réseau régional pour améliorer
l’accès au marché du travail
La Roumanie a créé un réseau régional de services de
conseils en matière de non-discrimination. Ce réseau
complète l’action de l’organisme roumain de promotion de l’égalité et a pour objectif de promouvoir
l’inclusion sociale des victimes de discrimination. Le
projet, mené au titre du Fonds social européen (FSE),
vise à promouvoir l’égalité d’accès au marché du
travail pour les femmes et les personnes appartenant à des groupes vulnérables, en sensibilisant au
principe d’égalité des chances et à son application
au personnel des administrations publiques locales,
aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales (ONG), aux experts et aux représen
tants des médias dans certaines régions du pays.
Pour plus d’informations, voir : www.crj.ro/EN/Multi-regionalnetwork-of-advisory-services-on-antidiscrimination-issuesaiming-the-social-inclusion-of-the-discriminated-persons

En République tchèque, depuis décembre 2009, la compétence et le mandat du Défenseur public des droits (Veřejný
ochránce práv), l’organisme de promotion de l’égalité,

Dans son dernier rapport annuel, le Médiateur pour les droits
de l’homme en Slovénie (Varuh človekovih pravic Repub
like Slovenije) a regretté l’absence de mécanismes institutionnels globaux de prévention et de protection contre les
discriminations. Le rapport soulignait par ailleurs un manque
manifeste de données pertinentes sur la situation de groupes
vulnérables spécifiques, qui ne peuvent être obtenues qu’au
moyen d’enquêtes sur le terrain. Selon le Médiateur, « ce fait
a également été rappelé par les organes de surveillance
internationaux compétents en matière de protection des
droits de l’homme et de prévention de la discrimination
et, plus récemment, par la FRA ». Le Médiateur a également relevé le manque d’indépendance de l’organisme
de promotion de l’égalité dans l’exercice de ses tâches.37
L’organisme slovène de promotion de l’égalité, l’Avocat du
principe d’égalité (Zagovornik načela enakosti), est en effet
placé au sein de l’Office gouvernemental pour l’égalité des
chances (Urad Vlade Republike Slovenije za enake možnosti).
En réponse aux observations du Médiateur, le gouvernement
a constitué un groupe de travail ad hoc pour examiner le
statut institutionnel de l’Avocat du principe d’égalité.38

31 Nations Unies CERD (2010e), paragraphe 10. Voir aussi ECRI (2010b),
pp. 20-21.
32 Nations Unies CERD (2010f), paragraphe 11.
33 Nations Unies CERD (2010g), paragraphe 8.
34 Allemagne, ADS (2010).

35 République tchèque (2009).
36 Roumanie (2010).
37 Slovénie, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (2010),
pp. 42-44.
38 Information communiquée par l’Avocat du principe d’égalité.

5.1.5. Réformes et défis institutionnels
Comme déjà indiqué, alors que certains organismes de
promotion de l’égalité viennent seulement de voir le jour,
d’autres qui sont en place depuis plus longtemps ont fait
l’objet de réformes. Certains organismes de promotion de
l’égalité ont vu leurs missions s’élargir, alors que d’autres
font face à des changements qui risquent de compromettre
leur efficacité.
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En Espagne, l’organisme de promotion de l’égalité — le
Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et
la non-discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (Consejo para la promoción de la igualdad de trato
y no discriminación de las personas por el origen racial
o étnico) — est opérationnel depuis fin 2009. Selon les
informations publiées sur son site Internet, un mécanisme
de plainte a été introduit en utilisant les capacités de huit
ONG existantes.39 Un réseau de centres d’aide aux victimes
de discrimination a été mis sur pied en juin 2010 et compte
plus d’une centaine de bureaux opérant en Espagne.

activités de la FRA
Promouvoir une « architecture des droits fondamentaux » plus forte
En mai 2010, l’Agence a organisé un symposium sur
le renforcement de l’architecture des droits fondamentaux au sein de l’UE, et publié quatre rapports sur les
composantes de l’architecture globale des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne, à savoir :
les organismes de promotion de l’égalité ; les autorités
de protection des données ; les institutions nationales
de défense des droits de l’homme ; et l’opinion des
partenaires sociaux en tant qu’intervenants importants en matière de discrimination dans le domaine
de l’emploi. Le symposium s’est intéressé aux questions
d’indépendance, de mandat et de ressources, consi
dérées comme importantes pour la protection efficace
et la promotion des droits fondamentaux au niveau
national.
Pour plus d’informations, voir :
http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/mr-070510_en.htm

5.2. 	Discrimination fondée sur
le genre
Parmi les faits importants dans le domaine de l’égalité entre
les hommes et les femmes, figurent l’adoption de directives
relatives au congé parental et aux prestations et la poursuite
des négociations relatives à une directive sur la protection
des travailleuses enceintes.40 Outre l’inauguration officielle
de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et
les femmes (EIGE), la Commission européenne a également adopté une stratégie quinquennale pour promouvoir l’égalité. La jurisprudence de la CJUE et des juridictions
nationales continuent de clarifier les dispositions législatives
et illustrent les difficultés continues rencontrées dans le
domaine de l’emploi et de l’accès aux biens et aux services.

39 Pour plus d’informations, voir : www.igualdadynodiscriminacion.org.
40 Commission européenne (2008a) ; voir aussi Directive du Conseil
92/85/CEE, JO 1992 L 348, p. 1.
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5.2.1. Évolutions générales
D’importantes organisations internationales axées sur
l’égalité entre les hommes et les femmes ont été créées
en 2010. Par le biais de sa résolution du 21 juillet sur la
cohérence du système des Nations Unies, l’Assemblée
générale des Nations Unies a institué l’Entité des Nations
Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la
femme, dénommée « ONU Femmes ». Sur le plan européen,
juin 2010 a vu l’inauguration officielle de l’EIGE. Cet institut
a pour mission d’apporter un soutien à l’UE et à ses États
membres dans leurs efforts pour promouvoir l’égalité entre
les genres et de combattre la discrimination fondée sur le
genre. L’EIGE et la FRA ont conclu un accord de coopération en novembre 2010. Toujours à l’échelon européen,
la Commission européenne a adopté, en septembre 2010,
une Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015.41 Il s’agit d’un programme de travail pour
la Commission, qui vise à améliorer l’équilibre entre les
femmes et les hommes dans cinq domaines prioritaires :
•• l’indépendance économique égale ;
•• l’égalité de rémunération pour un même travail ou un
travail de même valeur ;
•• l’égalité dans la prise de décision ;
•• la dignité, l’intégrité et la fin des violences fondées sur
le genre ;
•• l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques extérieures.
Les actions clés comprennent le contrôle de l’application
correcte de la législation européenne sur l’égalité de traitement, avec un accent particulier sur les directives relatives
à l’égalité d’accès aux biens et aux services et à l’égalité
des chances et de traitement entre hommes et femmes
(refonte). La Commission entend également surveiller dans
quelle mesure les questions d’égalité entre les femmes et
les hommes sont prises en considération dans l’application
des directives relatives à la non-discrimination.

41 Commission européenne (2010a).
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activités de la FRA
Engagement des parties prenantes dans la première
enquête européenne sur les violences faites aux
femmes
La FRA a entamé en 2010 la mise en œuvre de sa
stratégie d’engagement des parties prenantes dans
l’enquête sur les violences faites aux femmes. Des
experts universitaires, représentants d’organisations
civiles, praticiens et experts gouvernementaux ayant
participé aux consultations ont discuté des thèmes sur
lesquels devrait porter l’enquête et de la manière dont
l’enquête peut influencer le développement de politiques à divers niveaux. Les résultats des consultations
ont conduit à l’élaboration d’un projet de questionnaire,
qui fera l’objet d’un test préliminaire dans six États
membres de l’UE au cours du premier semestre 2011.
Le résultat de ces consultations a aussi influencé la formulation des finalités et objectifs de l’enquête à grande
échelle qui sera réalisée dans l’UE-27 en 2011 et 2012.
Pour plus d’informations, voir : http://fra.europa.eu/
fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm

5.2.2. Emploi
Les principales évolutions dans le domaine de l’emploi
concernent le renforcement de la protection de la maternité,
de la paternité et des travailleuses enceintes, tant au niveau
de l’UE qu’au niveau des États membres. Premièrement, en
2010, le Conseil a adopté la directive sur le congé parental42
accordant aux travailleurs des deux sexes le droit à un congé
parental d’au moins quatre mois, dont un mois n’est pas
transférable entre les parents. Cette directive porte application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu
par les partenaires sociaux au niveau européen, à savoir,
BusinessEurope, l’UEAPME (Union européenne de l’artisanat
et des petites et moyennes entreprises), le CEEP (Centre
européen des entreprises à participation publique) et la
CES (Confédération européenne des syndicats). L’écart de
rémunération entre les hommes et les femmes procure un
avantage économique aux hommes, qui tendent à gagner
plus que les femmes, à prendre des congés plus courts
ou à ne pas en prendre. Les restrictions apportées par la
directive à la transférabilité du congé parental entendent
favoriser l’égalité entre les deux parents.
Deuxièmement, le Conseil a adopté la directive concernant
l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant
une activité indépendante,43 qui consolide l’application
du principe d’égalité de traitement entre les hommes et
les femmes qui souhaitent démarrer ou étendre une acti
vité indépendante, notamment en accordant aux femmes
exerçant une activité indépendante le droit à une allocation
42 Directive du Conseil 2010/18/EU, JO 2010 L 68, p. 13.
43 Directive 2010/41/EU, JO 2010 L 180, p. 1.

de maternité pendant au moins 14 semaines. En octobre
2010, le Parlement européen a présenté une résolution
législative proposant des amendements importants à la
proposition de la Commission sur la révision de la directive relative aux travailleuses enceintes. 44 Malgré la
proposition du Parlement d’allonger le congé de maternité à 20 semaines intégralement rémunérées, le Conseil
a décidé de prendre comme base de négociation la proposition initiale de la Commission consistant à porter la durée
du congé de maternité à 18 semaines, en principe inté
gralement rémunérées (mais avec un minimum sous forme
d’allocation de maladie).45
La problématique du congé de paternité a également été
au centre des préoccupations au niveau national. En Lettonie, la définition de la discrimination directe établie dans
le droit du travail a été élargie de façon à couvrir le congé
de paternité. En vertu de la législation du travail modifiée,
« tout traitement moins favorable lié à la grossesse ou au
congé de maternité, ou le refus d’accorder un congé paren
tal au père, constitue une discrimination directe fondée
sur le sexe ».46 En Grèce, le Médiateur est intervenu de
sa propre initiative dans deux affaires où un congé parental avait été refusé au père et est parvenu à obtenir le
respect et l’extension du congé parental pour le personnel
académique masculin employé dans les universités47 et les
forces armées.48
Les rapports nationaux montrent que les femmes enceintes,
en plus d’autres formes de discrimination, se heurtent
encore à de grandes difficultés sur le lieu de travail et
lors de leur reprise du travail. Ainsi, une étude menée en
Belgique par l’Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes (IEFH) a révélé qu’environ 20 % des travailleuses
sont confrontées à l’une ou l’autre forme de discrimination
lorsqu’elles sont enceintes. Environ 5 % affirment avoir été
licenciées ou avoir démissionné en raison de la manière
dont elles étaient traitées durant leur grossesse.49
La grossesse apparait fréquemment dans les cas de discrimination basée sur le genre. En France, la Cour d’appel de Paris
a condamné le groupe bancaire BNP Paribas à verser plus de
EUR 350 000 d’indemnités à une ex-salariée pour discrimination liée au genre, à la grossesse et à la situation fami
liale. À son retour de congé parental, cette femme n’avait
pas retrouvé son poste ou un poste similaire et avait été
affectée à un poste moins valorisant, avec une rémunération inférieure. La mère de famille avait par conséquent saisi
la HALDE, l’organisme français de promotion de l’égalité.50
En Suède, dans une affaire où une femme qui travaillait
temporairement dans un magasin à Örebro avait été sus44
45
46
47
48
49
50

Parlement européen (2010a).
Conseil de l’Union européenne, EPSCO (2010b).
Lettonie (2010b).
Grèce, Συνήγορος του Πολίτη (2010a).
Grèce, Συνήγορος του Πολίτη (2010a).
Belgique, IEFH/IGWM (2010).
France, HALDE (2009) ; France / Cour d’appel de Paris (2010).
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pendue de son poste après avoir annoncé à son employeur
qu’elle était enceinte, le Médiateur pour l’égalité (Diskrimi
nerings Ombudsmannen) et l’employeur sont parvenus à un
accord d’indemnisation de la jeune femme pour un montant
de 105 000 couronnes suédoises (SEK) (soit EUR 10 500)51
Le Médiateur suédois pour l’égalité a également poursuivi
en justice l’Office national d’assurance sociale (ONAS) parce
qu’il refusait l’octroi de prestations de maladie à des femmes
enceintes. L’ONAS argumentait que les complications subies
par ces femmes étaient une conséquence normale de la
grossesse et ne constituaient donc pas une maladie. Le
Médiateur pour l’égalité a au contraire souligné la nécessité de reconnaître les problèmes de santé des femmes
enceintes et a fait valoir que l’approche de l’ONAS renforçait
les structures discriminatoires qui défavorisent spécifiquement les femmes. Le Tribunal de première instance de
Stockholm a tranché en faveur des femmes enceintes et
a condamné l’ONAS à verser SEK 50 000 (EUR 5 000) à chacune des femmes concernées.52

5.2.3. Accès aux biens et aux services
Dans ce domaine, des évolutions sont à signaler dans la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) et des juridictions nationales. Dans l’affaire Associa
tion Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL et autres,
la Cour va, pour la première fois, interpréter la directive
relative à l’égalité d’accès aux biens et aux services dans un
contexte de discrimination fondée sur le genre en matière de
primes d’assurance. L’article 5, paragraphe 2, de la directive
accorde aux États membres la faculté de décider d’autoriser
des différences proportionnelles en matière de primes et
de prestations pour les assurés lorsque le genre est un
facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la
base de données actuarielles et de statistiques pertinentes et précises. La Cour constitutionnelle belge a demandé
à la CJUE si cette disposition de la directive est compatible
avec l’interdiction de toute discrimination fondée sur le
genre. Dans ses conclusions présentées le 30 septembre 2010, l’avocat général, Juliane Kokott, a demandé à la
CJUE d’annuler l’article 5, paragraphe 2, de la directive dans
la mesure où cette disposition permet une discrimination
fondée sur le genre contraire au droit fondamental de ne
subir aucune discrimination de ce type. La CJUE a rendu son
arrêt en mars 2011.53
En Irlande, la Cour suprême a statué sur la question de
savoir si le fait d’assujettir l’adhésion à un club à des restrictions est constitutif d’un traitement discriminatoire à l’égard
des femmes. La législation nationale précise qu’un club n’est
pas considéré comme pratiquant une discrimination en raison de règles d’exclusion en matière d’adhésion « si le but
d’un tel club est de pourvoir uniquement aux besoins »
d’un groupe particulier principal défini par un motif protégé

51 Suède, Diskriminerings Ombudsmannen (2010).
52 Suède, Diskriminerings Ombudsmannen (2009).
53 CJUE, Affaire C-236/09, Charles Basselier c. Conseil des Ministres.
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(tel que la religion, l’âge ou le sexe).54 En 2004, dans une
action intentée par l’Autorité irlandaise en matière d’égalité
(Equality Commission Northern Ireland), la District Court
avait jugé que le Portmarnock Golf Club était un club « discriminatoire » qui ne pouvait bénéficier de l’exception prévue par la loi étant donné que son but principal était de
permettre de jouer au golf et non de pourvoir aux besoins
de golfeurs masculins. En 2005, la High Court avait renversé
ce jugement, estimant que l’exception prévue par la loi était
en fait applicable au club. Cette décision a été confirmée
par la Cour suprême en novembre 2009, par une majorité
de trois voix contre deux.

5.3. Religion ou convictions
Les principales évolutions dans ce domaine sont intervenues
essentiellement sous la forme de décisions judiciaires, mais
on peut néanmoins observer certains développements dans
les législations nationales. Deux aspects liés à la religion
ou aux convictions ont essentiellement été traités par la
jurisprudence, à savoir, le droit d’exprimer ses convictions,
mais aussi le droit de choisir de ne pas les exprimer.55 Plusieurs affaires concernant le port du foulard par des femmes
musulmanes et ayant trait à l’interdiction de discrimination
fondée sur la religion, l’origine ethnique et le genre sont
examinées dans ce chapitre, dans la section consacrée à la
discrimination multiple.
Sur un plan plus général, il convient de préciser que la
protection contre la discrimination fondée sur la religion
ou les convictions peut présenter un chevauchement avec
la protection contre la discrimination fondée sur la race
ou l’origine ethnique, examinée au Chapitre 6 consacré au
racisme et à la discrimination ethnique. Dans ce sens, la
Cour européenne des droits de l’homme a par exemple
déclaré en 2005 que « l’origine ethnique se fonde sur l’idée
de groupes sociaux ayant en commun une nationalité, une
appartenance tribale, une religion, une langue, des origines
et un milieu culturels et traditionnels. »56 Cette approche
a été suivie au niveau national. En 2005, en Autriche, la
Commission pour l’égalité de traitement (Österreichische
Gleichbehandlungskommission, Senat III) a examiné une
affaire dans laquelle un individu de confession sikhe s’était
vu interdire l’entrée dans un bâtiment public parce qu’il
refusait d’ôter son sabre cérémonial.57
54 Equal Status Act, article 9. (1) Pour l’application de l’article 8, un
club ne peut pas être considéré comme discriminatoire du seul fait
que (a) si son but principal est de répondre uniquement aux besoins
particuliers (i) de personnes d’un sexe, d’un état matrimonial, avec
une situation de famille, une orientation sexuelle, des convictions
religieuses, un âge, un handicap, une nationalité ou origine ethnique
ou nationale déterminés, (ii) de personnes qui sont membres de la
communauté des gens du voyage, ou (iii) de personnes n’ont pas de
convictions religieuses.
55 Pour les cas ayant trait aux lieux de culte, voir le rapport sur la France
de l’ECRI (2010d), p. 30.
56 Cour européenne des droits de l’homme, Timishev c. Russie,
n° 55762/00 et 55974/00, 13 décembre 2005, paragraphe 55.
57 Le texte en langue originale et un résumé en anglais sont disponibles
sur : FRA InfoPortal, Case 5-1 : http://infoportal.fra.europa.eu/
InfoPortal/caselawFrontEndAccess.do?id=5.
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5.3.1. Emploi, biens et services
La jurisprudence a continué de se développer dans les États
membres, en particulier autour de la question du port de
signes religieux et culturels ostentatoires sur les vêtements
en milieu de travail. À première vue, l’approche des différents États membres vis-à-vis de la question vestimentaire
peut sembler contradictoire. Toutefois, il apparaît que les
tribunaux nationaux sont plus enclins à accepter des restrictions comme étant justifiées s’il peut être démontré qu’elles
sont appliquées dans le cadre d’une politique de l’entreprise
visant à garantir le port de tenues vestimentaires neutres.
En Autriche, dans le cadre d’une affaire concernant le
licenciement d’une caissière de supermarché musulmane,
le Médiateur fédéral pour l’égalité de traitement (Gleich
behandlungsanwaltschaft) a déclaré qu’une interdiction
du port du foulard était discriminatoire.58 En Allemagne,
le tribunal du travail de Gießen (Hesse) a arrêté que le
rejet d’une candidate à un emploi — une femme musulmane âgée de 26 ans — au motif qu’elle portait le foulard
constituait une discrimination religieuse.59 Aux Pays-Bas,
où une femme musulmane n’avait pas été convoquée à un
entretien d’embauche parce qu’elle portait le foulard, la
Commission pour l’égalité de traitement a considéré que
l’agence de placement concernée avait enfreint la loi dans la
mesure où elle avait négligé de traiter consciencieusement
la plainte de cette personne.60
À l’opposé, en Belgique, le Tribunal du travail d’Anvers
a jugé que le licenciement d’une réceptionniste en raison
du port du foulard ne relevait pas d’une discrimination
dans la mesure où les exigences de l’employeur concer
nant l’apparence de « neutralité » du personnel étaient
légitimes.61 De manière similaire, aux Pays-Bas, dans
l’affaire concernant un conducteur de tram suspendu pour
avoir refusé de porter son crucifix en or sous son uniforme,
où il ne serait pas visible, une cour d’appel a jugé que la
politique vestimentaire de l’entreprise était légitime et que,
contrairement au foulard faisant partie de l’uniforme de
l’entreprise, le crucifix en or visible perturbait l’uniforme et
l’apparence professionnelle des employés.62
Une différence d’approche entre les États membres est à signaler dans deux affaires où les convictions religieuses réduisaient la gamme des possibilités d’emploi acceptables par
les personnes concernées et avaient donc entraîné la suppression de leurs allocations de chômage. Les deux affaires
concernaient des hommes musulmans qui refusaient de
serrer la main aux femmes et ne pouvaient dès lors accepter
les emplois qui leur étaient proposés. Aux Pays-Bas, le tribunal a considéré que la décision de la municipalité de
58 Autriche, Gleichbehandlungsanwaltschaft (2010a).
59 Allemagne, Arbeitsgericht Gießen, Az.5 Ca 226/09,
22 décembre 2009.
60 Pays-Bas, Commissie Gelijke Behandeling (2010c).
61 Belgique, Arbeidsrechtbank Antwerpen, R.G. 06/397639/A
27 avril 2010 ; see also Belgique / Centre pour l’égalité des chances
et la lutte contre le racisme (2010a).
62 Pays-Bas, Gerechtshof Amsterdam (2009a) and (2010).

supprimer les allocations de chômage de la personne en
cause était légitime.63 En Suède, dans une affaire similaire,
le tribunal a jugé que la personne en cause avait été victime
d’une discrimination fondée sur la religion.64 En relation
avec cette deuxième affaire, le Médiateur pour l’égalité
a déclaré que « la Suède est un pays multiculturel et doit
veiller à respecter diverses manières de montrer un respect
mutuel, [autres] que la poignée de main »65.
Dans le domaine des biens et des services, des évolutions
moins prononcées ont été observées. En décembre 2010,
dans l’affaire Jakóbski, la Cour européenne des droits de
l’homme a arrêté qu’en refusant de fournir au requérant
un régime sans viande prescrit par sa religion, les autorités
pénitentiaires polonaises avaient violé son droit d’exprimer
ses croyances par l’observation des règles du bouddhisme, un
droit protégé par l’article 9 de la Convention européenne des
droits de l’homme.66 En Roumanie, le parlement a adopté,
le 6 mai 2010, une législation régissant l’enlèvement des
musulmans décédés dans les hôpitaux et les morgues. Cette
loi autorise la pratique de rituels religieux islamiques sur les
défunts et permet l’inhumation dans les délais prescrits.67

5.4. 	Handicap
En décembre 2010, l’UE, au même titre que ses États membres, est devenue, pour la première fois, partie à un traité
des Nations Unies sur les droits de l’homme : la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH).68 Dans le cadre de ses compétences,
l’UE, en parallèle avec les États membres, s’est engagée
dans une série d’obligations visant à garantir les droits des
personnes handicapées. En novembre 2010, la Commission
européenne a lancé sa Stratégie européenne 2010-2020
en faveur des personnes handicapées : un engagement
renouvelé pour une Europe sans entraves.69
L’objectif général de la stratégie est de mettre les personnes handicapées en mesure d’exercer l’ensemble de leurs
droits et de tirer pleinement parti de leur participation à la
société. Il est nécessaire de faire preuve de cohérence afin
de réaliser cet objectif et de garantir l’application effective de la Convention des Nations Unies partout en Europe.
Pour cette raison, cette stratégie s’appuie sur des actions au
niveau européen destinées à compléter celles entreprises
à l’échelon national et détermine le soutien indispensable au financement, à la recherche, à la sensibilisation,
63 BK7175, Gerechtshof Amsterdam, AWB 09/3208 WWB,
17 décembre 2009.
64 Suède, Diskrimineringsombudsmannen (2010b).
65 Ibid.
66 Cour européenne des droits de l’homme, Jakóbski c. Pologne,
n° 18429/06, 7 décembre 2010.
67 Roumanie, Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie
islamică n° 75/2010.
68 La Convention relative aux droits des personnes handicapées
a été adoptée par la Résolution 61/106 du 13 décembre 2006 de
l’Assemblée générale des Nations Unies et est entrée en vigueur le
3 mai 2008.
69 Commission européenne (2010a).
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et à la collection de statistiques et de données. La nou
velle stratégie a identifié huit principaux domaines d’action
pour l’UE : l’accessibilité, la participation, l’égalité, l’emploi,
l’éducation et la formation, la protection sociale, la santé,
et l’action extérieure.
Dans ce contexte, cette section du chapitre examine les faits
nouveaux au-delà du domaine de l’emploi et de l’accès aux
biens et aux services et se penche sur l’évolution de deux
autres aspects couverts par la CDPH et par rapport auxquels
des progrès sont à signaler, à savoir : l’autonomie de vie et
l’éducation inclusive.

5.4.1. L’UE et la CDPH
La CDPH est le premier traité international sur les droits
de l’homme à la négociation et la signature duquel l’UE
a été associée au même titre que ses États membres. Il
s’agit du premier traité de ce type auquel l’UE est devenue
partie par sa signature le 30 mars 2007.70 Le 26 novembre 2009, le Conseil de l’UE a adopté une décision autorisant l’UE à ratifier la CDPH, bien qu’avec une réserve visant
à exclure l’emploi de personnes handicapées au sein des
forces armées, comme l’autorise l’article 4, paragraphe 4,
de la directive relative à l’égalité en matière d’emploi.71
Après la finalisation d’un code de conduite établissant les
modalités de mise en œuvre et de représentation de l’UE
en relation avec la CDPH,72 l’UE a officiellement déposé les
instruments de ratification le 23 décembre 2010. La CDPH
est entrée en vigueur à l’égard de l’UE le 22 janvier 2011.
« Je souhaite conclure la Convention des Nations Unies le
plus rapidement possible sous la présidence belge. Si elle
est conclue sans attendre [la ratification de] tous les États
membres, l’Union européenne enverra un signal fort. »
Jean-Marc Delizée, Secrétaire d’État belge aux affaires sociales, lors de la
Journée européenne des personnes handicapées du 3 décembre 2010

En 2010, quatre autres États membres — la France, la Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie — ont ratifié la Convention,
portant ainsi le nombre de ratifications à 16 États membres
sur 27. Lors de la ratification, plusieurs États membres ont
émis des réserves et des déclarations interprétatives.73

étaient parties au Protocole. Pour des informations sur l’état
des ratifications, voir le Chapitre 10 consacré aux obligations
internationales.

5.4.2. Emploi
Plusieurs États membres ont entrepris des actions pour
promouvoir l’emploi des personnes handicapées. Celles-ci
comprennent des systèmes de quotas qui peuvent constituer
un moyen efficace pour faciliter l’accès des personnes
handicapées au marché du travail. À Chypre, une nouvelle loi entrée en vigueur fin 2009 a introduit des quotas
pour l’emploi des personnes handicapées dans le secteur
public. Ces quotas sont fixés à 10 % du nombre de postes
à pourvoir à tout moment, avec un plafond de 7 % du total
des employés par département.
Au Royaume-Uni, le ministère du travail et des pensions
a publié les conclusions d’une étude74 sur la manière dont les
employeurs répondent aux dispositions de la loi relative à la
discrimination fondée sur le handicap (Disability Discrimina
tion Act - DDA) de 199575 et de 2005.76 Entre autres, l’étude
a révélé que 30 % des employeurs interrogés emploient
une personne handicapée, que 42 % d’entre eux avaient
employé une personne handicapée au cours des dix années
précédentes et que 61 % des employeurs interrogés avaient
déjà adapté ou envisageaient d’adapter un poste de travail
pour une personne handicapée. Par rapport à la dernière
enquête de 2006, où la proportion était de 70 %, la diminution est statistiquement significative. L’aménagement
d’horaires ou de modalités de travail figurait parmi les adaptations les plus fréquemment citées (respectivement 53 %
et 50 %). Près de la moitié des employeurs interrogés ont
adapté l’environnement de travail ou aménagé des places
de stationnement accessibles. Les raisons invoquées par
les employeurs par rapport à ces aménagements étaient
que c’était « la bonne chose à faire » et que ces adaptations leur permettaient de garder des employés précieux. La
proportion d’employeurs procédant à ce type d’adaptations
à la suite d’une demande d’un salarié a augmenté au fil du
temps : ils étaient 30 % en 2009, contre 22 % en 2006.

La CDPH comporte un Protocole facultatif, qui établit un
mécanisme de plaintes individuelles permettant aux particuliers qui allèguent des violations de cet instrument par
les États parties d’adresser une réclamation au Comité des
droits des personnes handicapées. Les quatre États membres qui ont ratifié la Convention en 2010 ont également
ratifié ce Protocole facultatif. Fin 2010, 14 États membres
70 Butler, I. et De Schutter, O. (2008), pp. 277-320. Le 29 août 2008. La
Commission a adopté et communiqué deux propositions au Parlement
européen et au Conseil sur les conclusions, de la Communauté
européenne sur le Protocole optionnel de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées (Commission européenne, (2008c).
71 Conseil de l’Union européenne (2010c), p. 55.
72 Conseil (2010).
73 Pour plus d’informations, voir :
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en.
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74 Royaume-Uni, Department of Work and Pensions (2009).
75 Royaume-Uni, Disability Discrimination Act (DDA) 1995–1995,
Chapitre 50.
76 Ibid., Chapitre 13.
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Pratique encourageante

Une stratégie globale pour l’emploi
des personnes handicapées
En Espagne, l’Observatoire national sur le handicap
(Observatorio Estatal de la Discapacidad) a indiqué
qu’entre le 1er janvier et le 1er juin 2010, le taux
d’emploi parmi les personnes handicapées avait augmenté de 18,4 %. Au total, 23 876 personnes handicapées ont trouvé un emploi, soit 3 706 de plus par
rapport à la même période de l’année précédente.
Cette augmentation est largement attribuée à la
stratégie globale 2009-2010 pour l’emploi des personnes handicapées (Estrategia Global de Empleo
para Personas con Discapacidad 2009-2010), qui
a été mise en œuvre en mars 2009 et bénéficie d’un
financement de EUR 3,7 milliards. Cette stratégie,
fruit d’une collaboration entre le gouvernement et
des chefs d’entreprise, des syndicats, des entités
du secteur tiers et des organisations de personnes
handicapées, vise à augmenter les indices d’activité
et d’emploi des personnes handicapées et à améliorer leurs conditions de travail.
Ministère de la santé et de la politique sociale. Com
muniqué disponible à l’adresse suivante : www.msps.es/
gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=1844

Parallèlement, des obstacles à la participation des personnes handicapées au marché du travail subsistent, comme
en témoignent plusieurs affaires portées devant des
instances judiciaires. À Chypre, en décembre 2007, une
ex-employée d’un hôpital public souffrant d’un trouble de
la parole avait déposé une plainte contre son employeur
auprès de l’organisme de promotion de l’égalité. Elle avait
été licenciée de son poste d’assistante administrative. Le
Médiateur chypriote a conclu77 que le trouble d’élocution
de la plaignante était considéré comme un handicap en
vertu de la législation nationale et conformément à l’arrêt
de la CJUE dans l’affaire Chacon Navas.78 Par conséquent,
son licenciement fondé sur son handicap n’était pas justifié, compte tenu en particulier du fait que l’obligation de
procéder à des aménagements raisonnables n’avait pas été
respectée.
En Belgique, un homme souffrant d’un handicap physique
s’était vu refuser un emploi en raison de celui-ci. À la suite
d’une médiation menée par le Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme, les parties se sont
réconciliées et l’entreprise a accepté d’indemniser la victime. L’indemnisation s’est traduite par une contribution
financière au projet associatif de l’organisation de sou
tien aux personnes handicapées récemment fondée par
la victime.79
77 Chypre, Ombudsman (2010) File Numbers Α/Π 2898/2007, Α.Κ.Ι.
10/2010, 23 février 2010
78 CJUE, C-13/05, Chacón Navas, 11 juillet 2006, ECR 2006 p. I-6467.
79 Belgique, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme (2010b).

5.4.3. Accès aux biens et aux services
En matière de lois et initiatives politiques facilitant l’accès
aux produits et services ainsi que l’accessibilité et la participation des personnes handicapées, de nouveaux éléments
sont à signaler dans plusieurs États membres. En Espagne, la
Communauté autonome de Navarre a adopté une nouvelle
loi sur l’accessibilité universelle et la conception universelle
pour toutes les personnes de Navarre, dans l’objectif de
garantir des chances égales aux personnes handicapées.
Cette loi cherche à garantir l’accessibilité universelle et la
conception universelle de produits, d’environnements, de
programmes et de services de façon à que ceux-ci puissent être utilisés par tous, en conformité avec les principes
d’accessibilité inscrits dans la CDPH.80
En Irlande du Nord, les règlementations contre la discrimination des personnes handicapées (véhicules de transport –
Disability Discrimination (Transport Vehicles) Regulations)
sont entrées en vigueur le 25 janvier 2010 et s’appliquent
aux trains, bus, cars, taxis ainsi qu’aux services de location
et de dépannage de véhicules. En vertu de ces règlementations, il est désormais illicite de traiter une personne handicapée moins favorablement qu’une personne sans handicap,
par exemple en lui offrant un service de niveau inférieur.
Les fournisseurs de services de transport seront soumis
à l’obligation légale de modifier leurs pratiques actuelles
afin de s’assurer que leurs services sont accessibles aux
personnes handicapées.81
Un grand nombre de cas de discrimination rapportés en 2010
dans les États membres concerne l’accessibilité générale des
biens et des services. L’accessibilité est un des principes
fondamentaux guidant la CDPH. En Autriche, un tribunal de
première instance a jugé que l’indisponibilité de sous-titres
sur des DVD était illégale, bien que le jugement ne soit pas
définitif. Une personne sourde avait acheté des DVD produits par l’ÖRF (radiodiffuseur de service public autrichien)
mais ne pouvait pas en comprendre le contenu en raison de
l’absence de sous-titres. Le tribunal de commerce compétent
a conclu que l’absence de sous-titres constituait une discrimination fondée sur le handicap et a motivé sa décision en se
référant à la loi sur l’égalité des personnes handicapées et
au fait que le coût du sous-titrage était abordable et n’aurait
donc pas imposé une charge excessive à l’ÖRF.82
En Belgique, une agence de voyage de Gand avait refusé
l’inscription d’un malentendant désireux de participer à un
voyage organisé, en invoquant que sa sécurité ne pourrait
être correctement assurée faute d’aptitudes à communiquer
avec la population locale. L’agence de voyage avait décrété
qu’il ne pouvait s’inscrire qu’à condition de se faire accompagner, à ses frais, par un assistant. Au terme de vaines ten80 Espagne, Ley 5/2010.
81 Royaume-Uni, The Disability Discrimination (Transport Vehicles)
Regulations (Northern Ireland) 2009 - 2009 n° 428 ; voir aussi
Northern Ireland, Equality Commission (2010).
82 Autriche, Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von
Diskriminierungsopfern (2010b).
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tatives de médiation, le Centre pour l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme a porté l’affaire en justice. Il a fait
valoir que de simples aménagements, comme l’utilisation
d’un bloc-notes et de SMS pour communiquer, auraient
suffi pour permettre à ce client de participer au voyage
organisé et que l’insistance de l’agence de voyage envers
son client malentendant de se faire accompagner par un
assistant était injustifiable. Le tribunal a suivi le raisonnement du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre
le racisme. Sur la base de la loi générale antidiscrimination, l’agence de voyage a été condamnée au versement
d’une indemnité forfaitaire de EUR 650 et à une astreinte
de EUR 1 000 pour chaque nouvelle infraction ou par jour
durant lequel l’infraction constatée se poursuit. L’agence
de voyage a en outre été obligée d’afficher le jugement
dans son agence de Gand et de le publier à ses frais dans
quelques médias ainsi que dans son bulletin d’information
et sur son site internet.83

5.4.4. A
 utonomie de vie et
désinstitutionalisation
L’article 19 de la CDPH garantit le droit à l’autonomie de vie,
reconnaissant que les personnes handicapées doivent avoir
le droit de choisir leurs conditions de vie. L’autonomie de vie
est également inscrite dans le Plan d’action 2006-2015 du
Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées, dont
l’objectif est de promouvoir les droits et la pleine participation des personnes handicapées à la société. En décembre
2009, pour marquer la Journée européenne des personnes handicapées, la Commission européenne a organisé
une conférence sur le thème de la création des conditions
d’une vie indépendante. Un document d’orientation sur la
réorientation des soins hospitaliers vers des soins de proxi
mité (Transition from institutional to community-based
care),84 élaboré en 2009 avec l’appui de Vladimír Spidla,
Commissaire européen chargé de l’emploi, des affaires
sociales et de l’égalité des chances, a été approuvé par
son successeur, László Andor, en mai 2010. Le document
a été élaboré conjointement par des représentants de
diverses organisations de personnes handicapées, en collaboration avec des organisations représentant les intérêts
des enfants et des personnes âgées, qui résident souvent
dans des foyers collectifs.
Des ONG ont également souligné que l’utilisation des
Fonds structurels européens pour financer des grands projets d’infrastructure, tels que la construction ou la rénovation d’institutions de soins, entraîne l’exclusion au lieu
de favoriser l’inclusion sociale souhaitée.85 Pour certains, il
s’agit d’une occasion manquée dans la mesure où l’argent
pourrait servir à financer l’infrastructure nécessaire à une
vie autonome au lieu de promouvoir l’institutionnalisation.86

83 Belgique, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme (2010c).
84 Commission européenne (2009c).
85 European Coalition for Community Living (2010).
86 Ibid.
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L’obligation de prévenir toute discrimination fondée sur le
handicap est inscrite à l’article 16 de la règlementation
relative aux Fonds structurels.
Dans ses observations d’octobre 2010 sur la situation des
droits de l’homme,87 le commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg, a condamné le
traitement inhumain des personnes placées en institution et
a appelé à une désinstitutionalisation ainsi qu’à la réalisation du droit à l’autonomie de vie. Ceci reflète la position
adoptée en février 2010 dans la recommandation du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la désinstitutionalisation des enfants handicapés et leur vie au sein de la
collectivité.88 Par ailleurs, le Réseau académique européen
d’experts dans le domaine du handicap (ANED) a publié un
rapport sur la situation d’autonomie de vie des personnes
handicapées en Europe.89 Cette question est examinée plus
en détail dans le Chapitre 4 consacré aux droits de l’enfant
et à la protection des enfants.

activités de la FRA
Enquête sur les personnes handicapées et avec des
problèmes de santé mentale
L’autonomie de vie est un des quatre aspects couverts
par l’étude sociale de la FRA sur les droits fondamentaux
des personnes atteintes de déficiences intellectuelles
et avec des problèmes de santé mentale, lancée en
2010. Les autres aspects analysés dans cette étude sont
la capacité juridique, les droits fondamentaux dans les
institutions et l’accès à la justice. L’étude recueille les
expériences vécues par des personnes handicapées et
est menée selon une approche émancipatrice, en étroite
collaboration avec des personnes ayant une expérience
concrète des soins de santé mentale (spécialisées
dans le suivi de patients/ex-patients), des personnes
atteintes de déficience mentale s’exprimant spontanément (auto-intervenants) et des organisations de personnes handicapées.
Pour plus d’informations, voir :
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/
Factsheet-disability-nov2010.pdf

5.4.5. Éducation inclusive
Le droit à l’éducation inclusive, garanti par l’article 24 de la
CDPH, est une condition préalable indispensable à la création
de possibilités d’emploi pour les personnes handicapées et
à la concrétisation du droit au travail des personnes han
dicapées garanti par l’article 27 de la CDPH. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a pour sa part adopté une
recommandation et une résolution relatives à la garantie du
droit à la scolarisation des enfants malades ou handicapés.90

87
88
89
90

Conseil de l’Europe (2010).
Conseil de l’Europe Comité des Ministres (2010a).
R. Townsley et al (2010).
Conseil de l’Europe (2010a) et (2010b).
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Dans ce domaine, des faits nouveaux sont à signaler dans
trois États membres.
En Bulgarie, l’organisme de promotion de l’égalité (PADC)
a adressé une recommandation au Ministère de l’éducation
demandant de garantir aux enfants handicapés un accès
aux possibilités éducatives égal à celui des autres enfants.91
Les principes directeurs en matière de scolarité devraient
être ceux d’adéquation, d’accessibilité et de disponibilité.
L’Institut allemand des droits de l’homme s’est également
attaqué à ce problème en publiant une déclaration invitant
les Länder à respecter leur obligation — prévue dans la
CDPH — d’offrir un enseignement inclusif aux élèves handicapés. Cette déclaration critique une décision de la Cour
administrative du Land de Hesse (Hessischer Verwaltungs
gerichtshof), qui avait considéré que la CDPH n’établit pas
de droits pour les individus et que les Länder ne sont pas
liés par cette convention.92
Un rapport publié en 2010 sur les discriminations à l’école
en France a révélé qu’en l’espace d’une dizaine d’années,
le nombre d’enfants handicapés suivant un enseignement
en milieu ordinaire a doublé, passant de 90 000 à 175 000.
Le rapport indique cependant que parmi les étudiants non
handicapés, il subsiste encore une « peur » à l’égard des
élèves « différents ».93 Bien qu’il soit impossible de dire si
cette augmentation est due au fait que des élèves handicapés passent du système d’enseignement « spécial » au
système d’enseignement ordinaire (vu que d’autres facteurs pourraient intervenir, par exemple, une diminution
de l’enseignement à domicile). Cette augmentation pourrait être interprétée comme l’indice d’un système éducatif
plus inclusif.

5.5. 	L’orientation sexuelle et
l’identité de genre
Plusieurs faits importants en relation avec la discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle sont intervenus au niveau
du Conseil de l’Europe et des États membres sur les plans de
la législation, de la politique et de la jurisprudence. Ces évolutions concernent en particulier la situation des partenaires
de même sexe, la reconnaissance juridique des personnes
transgenres et les marches des fiertés.
L’année 2010 a vu l’adoption d’une recommandation du
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe concernant
la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et
de l’identité de genre. Cette recommandation constitue
l’engagement politique intergouvernemental le plus fort

91 Le 13 mai 2010, la décision de l’organisme de promotion de l’égalité
a été soutenue par la Cour suprême administrative.
92 Allemagne, Deutsches Institut für Menschenrechte (2010).
La déclaration comporend un commentaire sur le verdict
dans la procédure de litiges de la Hesse (7 B 2763/09) du
12 novembre 2009.
93 Anne Rebeyrol (éd.) (2010).

en faveur de la protection des droits des personnes LGBT.94
Certaines initiatives politiques en matière de lutte contre
les abus et la violence sont également à signaler au niveau
national.
« La discrimination fondée sur le genre et l’orientation sexuelle
n’est plus source de clivage politique et [la non-discrimination]
est ancrée dans l’Acte fondateur et la déclaration de valeurs
de l’UE. C’est un élément qui distingue l’Europe de nombreuses
autres parties du monde. Nous sommes inspirés par un sens
de la dignité humaine et une conscience de l’unicité de chaque
personne. Chacun a droit aux mêmes chances dans la vie. »
Déclaration de Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, lors de la
Journée mondiale contre l’homophobie, 17 mai 2010.

En 2010, la FRA a publié une analyse juridique comparative
identifiant six évolutions dans les États membres de l’UE :
•• Un nombre important d’éléments nouveaux en matière
d’égalité de traitement dans la législation relative à la
libre circulation et au regroupement familial : la définition de la notion de « membre de la famille » dans la loi
transposant le droit européen relatif à la libre circulation
ou au regroupement familial a été élargie ou devrait
être élargie dans sept États membres de l’UE, à savoir,
l’Autriche, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Irlande,
le Luxembourg, et le Portugal. Cependant, une évolution inverse est constatée dans trois États membres de
l’UE – la Bulgarie, l’Estonie et la Roumanie – où les
mariages et les partenariats entre personnes de même
sexe contractés à l’étranger sont déclarés non valides, ce
qui complique le regroupement des conjoints et partenaires de même sexe.
•• Un nombre considérable d’initiatives en matière de
droit d’asile : avec six États membres supplémentaires
(Espagne, Finlande, Lettonie, Malte, Pologne, et Portugal), le nombre total d’États membres accordant
explicitement une protection aux personnes LGBT victimes de persécution est porté à 23 pays.
•• Une évolution mitigée en matière de liberté de réu
nion : alors que des progrès sont observés en Bulgarie,
en Pologne et en Roumanie, le droit d’organiser des
marches des fiertés est toujours contesté en Lettonie
et en Lituanie.
•• Une extension modérée de la protection juridique
contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
et l’identité de genre : en République tchèque et au
Royaume-Uni, le champ d’application de la loi contre
la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle a été
étendu au-delà du domaine de l’emploi. S’agissant de
la reconnaissance de l’identité de genre en tant que
motif autonome de discrimination ou discrimination
« sexuelle », des changements sont intervenus au
Royaume-Uni, en République tchèque et en Suède.
94 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010b). L’Assemblée
parlementaire a aussi adopté une recommandation et une résolution.
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L’organisme de promotion de l’égalité du Danemark
a étendu son mandat à la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle.
•• Une très légère amélioration de la protection contre les
abus et la violence (discours et crimes de haine) : des
initiatives positives ont vu le jour en Grèce, en Lituanie,
au Royaume-Uni et en Slovénie.
•• Un recul en matière de liberté d’expression : la Lituanie
paraît isolée dans son interdiction de diffusion de
matériel pouvant être considéré comme du matériel de
« promotion » de l’homosexualité.

activités de la FRA
Le rapport actualisé de la FRA constate des progrès
inégaux en matière de protection des personnes LGBT
En novembre 2010, la FRA a publié un rapport actualisé
de son analyse juridique comparative de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de
genre, dont l’édition précédente remontait à 2008. Le
rapport relève les pratiques discriminatoires ayant eu
un grand retentissement médiatique, parmi lesquelles
figurent la loi lituanienne interdisant la « promotion » de
l’homosexualité et des relations homosexuelles auprès
des mineurs d’âge ou en public ou encore l’utilisation
en République tchèque d’un « test phallométrique »
pour évaluer les demandes d’asile introduites par des
homosexuels.
FRA (2010), Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of
sexual orientation and gender identity, 2010 update : Comparative legal
analysis.

5.5.1. É volutions internationales
et nationales concernant la
« vie familiale »
S’agissant de la jurisprudence en matière de discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle, la Cour européenne des
droits de l’homme a examiné trois recours concernant —
bien que dans des termes différents — la situation de
couples de même sexe. Dans l’affaire Kozak c. Pologne,
la Cour a souligné la nécessité de ménager un équilibre
entre la protection du modèle traditionnel de la famille
et les droits que la Convention reconnaît aux minorités
sexuelles. Parallèlement, la Cour a indiqué qu’elle « ne
peut admettre qu’il soit nécessaire, aux fins de la pro
tection de la famille, de refuser de manière générale la
transmission d’un bail aux personnes vivant une relation
homosexuelle ».95 Un tel refus constitue une violation
de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme (droit au respect de
la vie privée et familiale).

95 Cour européenne des droits de l’homme, Kozak c. Pologne,
n° 13102/02, 2 mars 2010, paragraphe 99.
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Les États « doivent tenir compte de l’évolution de la société
et des changements de perception sociale concernant les
questions d’état civil et relationnelles, dont le fait qu’il n’y
a pas qu’une seule voie ou un seul choix dans la façon de
mener et de vivre sa vie privée ou familiale. »
CouEDH, Kozak c. Pologne, paragraphe 98

Par la suite, dans l’affaire P.B. & J.S. c. Autriche,96 la Cour
européenne des droits de l’homme a appliqué le même
principe dans une affaire concernant l’extension de la couverture d’une assurance maladie et accidents d’un travailleur
à son partenaire de même sexe. La Cour a rappelé que la
cohabitation d’un couple de même sexe vivant dans un
partenariat de facto qui est stable, relève de la notion de
« vie familiale ». Elle a par ailleurs confirmé qu’il incombe
à l’État de démontrer la « nécessité » d’exclure certaines
catégories de personnes du champ d’application de la loi en
question. La Cour a conclu qu’une différence de traitement
entre les partenaires de même sexe et les partenaires de
sexes différents ne se justifiait pas.
L’étendue de l’obligation pour les États membres d’établir
un statut juridique équivalent au mariage, ou d’ouvrir le
mariage aux couples homosexuels, a été examinée dans
l’affaire Schalk et Kopf c. Autriche.97 Dans cette affaire, la Cour
a conclu qu’il n’y avait pas violation du droit de se marier
(article 12 de la CEDH) étant donné que « l’autorisation
ou l’interdiction du mariage homosexuel est régie par
les lois nationales des États contractants. » S’agissant de
l’allégation selon laquelle l’absence d’alternative au mariage
constituerait une violation des articles 8 et 14 de la CEDH,
la Cour a noté que « l’attitude de la société envers les
couples homosexuels a connu une évolution rapide ». Elle
a toutefois conclu qu’il n’y avait pas violation des articles 8
et 14 de la CEDH dans la mesure où « les États qui offrent
une reconnaissance juridique aux couples homosexuels ne
constituent pas encore la majorité. Le domaine en cause
doit donc toujours être considéré comme un secteur où
les droits évoluent, sans consensus établi, et où les États
doivent aussi bénéficier d’une marge d’appréciation pour
choisir le rythme d’adoption des réformes législatives ».98
« [L]a relation entre les requérants, un couple de concubins
de même sexe vivant dans un partenariat de facto qui est
stable, relève de la notion de “vie familiale”, tout comme le
serait, dans la même situation, la relation existant au sein
d’un couple de sexes différents .... Les couples de même sexe
sont aussi capables que les couples de sexes différents d’entrer
dans une relation stable. En conséquence, leur situation est
suffisamment semblable à celle d’un couple hétérosexuel en
termes de besoin de reconnaissance juridique et de protection
de leur relation. »
Cour européenne des droits de l’homme, Schalk et Kopf c. Autriche,
N° 30141/04, 24 juin 2010.
96 Cour européenne des droits de l’homme, P.B. & J.S. c. Autriche,
n° 18984/02, 22 juillet 2010.
97 Cour européenne des droits de l’homme, Schalk et Kopf c. Autriche,
n° 30141/04, 24 juin 2010.
98	 Ibid, paragraphe 105.
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Au niveau national, deux États membres ont rendu des décisions judiciaires notables dans ce domaine. En Allemagne,
dans le contexte de successions et de donations,99 et en
Estonie, en ce qui concerne le soutien financier aux familles
homosexuelles avec enfants.100

5.5.2. Droits des personnes transgenres
Quelques États membres ont progressé dans la reconnaissance du critère d’autodétermination dans les questions
d’identité de genre et ont pris des distances par rapport
à l’association de ce problème à un trouble psychiatrique.
Dans l’UE, néanmoins, les conditions qu’une personne doit
remplir pour obtenir un traitement en vue d’un changement
de sexe et la reconnaissance juridique de ce changement
sont souvent vagues et rarement définies par la loi. Dans la
plupart des États membres, les procédures se caractérisent
par de longues séries de tests physiques, psychiatriques et
psychologiques101 et peuvent inclure des exigences médicales disproportionnées, telles que le diagnostic d’un trouble mental ou la stérilisation forcée. Cette situation peut
empêcher les personnes concernées de voyager avec des
papiers en règle ou limiter leur participation à l’éducation
et à l’emploi lorsque des documents ou des certificats
d’identité sont requis. La stratégie pour l’égalité entre les
femmes et les hommes (2010-2015) précitée dans la section 5.2.1 du présent chapitre prévoir l’étude d’issues spécifiques concernant l’identité de genre dans le contexte de la
discrimination sexuelle.
L’amélioration de l’accès à un traitement et de la reconnaissance de la préférence de genre reste généralement
limitée. Néanmoins, des évolutions législatives et politiques
sont observées dans plusieurs États membres. En France,102
la transsexualité a été supprimée de la liste des « affections psychiatriques de longue durée ». Quoiqu’il en soit,
la procédure de changement de sexe reste attachée à la
prémisse que la transsexualité est une pathologie grave : les
problèmes d’identité de genre sont aujourd’hui classés dans
la catégorie des « affections de longue durée » relevant de
« pathologies invalidantes » ou « graves » (code ALD 31),
comme le proposait la Haute Autorité de santé (HAS). En
novembre 2010, le Portugal a adopté une nouvelle loi sur la
reconnaissance juridique du changement de sexe. En vertu
des nouvelles règles, la reconnaissance de la préférence
de genre peut être obtenue en huit jours par une simple
procédure administrative. En condition préalable à cette
reconnaissance juridique, la loi impose que la demande
de la personne intéressée soit accompagnée d’un certificat établi par une équipe médicale pluridisciplinaire. Après
que le président portugais ait opposé son veto, cette loi
a été adoptée de nouveau le 15 mars 2011, pour entrer en
vigueur le 20 mars 2011.103
99	 Allemagne, Bundesverfassungsgericht, BVerfG, 1 BvR 611/07 ;
1 BvR 2464/07.
100	 Estonie, Tallinn Ringkonnakohus/3-09-1489.
101	 Conseil de l’Europe, Commissaire aux droits de l’homme (2009).
102	 France, Décret n° 2010-125 du 8 février 2010.
103	 Portugal, Lei nº 7/2011.

« Aucune valeur culturelle, traditionnelle ou religieuse, ni
aucun précepte découlant d’une “culture dominante”, ne
sauraient être invoqués pour justifier les discours de haine
ou toutes autres formes de discrimination, y compris celles
fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. »
Recommandation CM/Rec(2010) 5 du Comité des Ministres aux États membres sur
des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre (adoptée par le Comité des Ministres le 31 mars 2010)

En Lettonie, la création d’une institution médicale spécialisée dans l’approbation des demandes de changement de
sexe est en cours.104 La législation lettone autorise aussi
explicitement un changement de nom après un changement de sexe. À la suite du retrait de son recours devant la
Cour suprême dans l’affaire concernant une femme transgenre qui revendiquait son droit à la reconnaissance légale
du changement de sexe, l’Irlande devrait prochainement
introduire une loi autorisant cette reconnaissance.105 En Allemagne, consécutivement à un arrêt de la Cour constitutionnelle, l’obligation de divorcer pour obtenir la modification
du sexe indiqué sur les documents officiels a été abolie.106
En janvier 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que les
personnes transgenres qui souhaitent établir un contrat
d’union civile ne devront plus être soumises à un changement de sexe, ainsi qu’il ne sera plus exigé d’elles qu’elles
soient définitivement infertiles. Aux Pays-Bas, des propositions ont été présentées en vue de supprimer l’exigence
de stérilisation pour pouvoir modifier le sexe indiqué sur
l’acte de naissance.107
Deux décisions judiciaires sont également à signaler au
niveau des États membres. En Autriche, il a été estimé
qu’une chirurgie ne peut être imposée comme condition
préalable à la modification du nom et du sexe indiqués
sur les documents officiels d’une personne.108 À Malte, un
arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en novembre 2010
a conclu que l’impossibilité pour une femme transgenre
d’épouser son partenaire masculin constituait une violation
de l’article 12 de la CEDH relatif au droit de se marier.109
En décembre 2010, l’organisme fédéral allemand de promotion de l’égalité a publié une étude sur la discrimination
à l’encontre des personnes transgenres en Allemagne, en
particulier sur le marché du travail.110 Au-delà du domaine
de la transsexualité, l’Espagne a modifié sa législation en
vue d’offrir une meilleure protection en droit pénal contre
les abus et violences motivés par la transphobie. En juin
2010, la discrimination fondée sur « l’identité sexuelle »
104	 Lettonie (2009) Article 28 paragraphe 1. Cette loi n’avait toujours pas
été approuvée par le Cabinet des Ministres fin 2010.
105	 Irlande, High Court/2007/IEHC 470 (19 octobre 2007).
106	 Allemagne, Bundesgesetzblatt, Nr. 43, p. 1978 (22 juillet 2009),
Article 5 ; www2.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_
BGBl (26 février 2010).
107	 Pays-Bas, Tweede Kamer der Staten-Generaal (2008-2009) 27017, nr.
53.
108	 Autriche, Verfassungsgerichtshof/ B1973/08 ; Autriche,
Verwaltungsgerichtshof/2008/17/0054 ; /2008/06/0032 ;
/2009/17/0263.
109	 Malta Today (2010).
110	 Allemagne, Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2010).
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5.6. Âge
a été ajoutée aux autres motifs constituant une circonstance
aggravante de la responsabilité pénale prévus à l’article 22,
paragraphe 4, du Code pénal. La disposition considère désormais comme une circonstance aggravante « tout délit com
mis pour des motifs racistes, antisémites ou toute autre
forme de discrimination pour des motifs ... liés au genre,
à l’orientation ou l’identité sexuelle de la victime ». En
Écosse, la loi sur les délits avec aggravation du préjudice de
juin 2009 (Offences (Aggravation by Prejudice) (Scotland)
Act) est entrée en vigueur le 24 mars 2010 et mentionne
également le motif (d’homophobie et) de transphobie
comme circonstance aggravante.111

Pratique encourageante

Crimes homophobes : attention
majeure sur l’intervention rapide
En Espagne, le corps de police national du district central de Madrid a conclu avec l’association madrilène
des LGBT (COGAM) un accord garantissant que les
agressions homophobes feront l’objet d’une « réaction
immédiate ». Au niveau des communautés autonomes,
il est intéressant de noter l’adoption en Catalogne d’un
« Protocole d’action policière contre l’homophobie »
qui permet à la police catalane de transmettre immédiatement au parquet tout dossier concernant un délit
apparemment motivé par l’orientation sexuelle de la
victime, l’objectif étant de recueillir des données statistiques à ce sujet. Dans la province de Barcelone, le
bureau du procureur général a créé un service spécial
pour les délits motivés par la haine et la discrimination. Cet exemple de bonne pratique a été suivi par la
création d’un service similaire à Madrid.  

activités de la FRA
Enquête prochaine de grande envergure sur la discrimination et la victimisation vécues par les personnes LGBT
En 2010, la FRA a organisé des réunions de consultation avec des experts et des acteurs du domaine
LGBT en préparation d’une enquête sur les expériences
de discrimination et de victimisation des personnes LGBT. L’enquête se déroulera dans toute l’UE en
2011 et 2012. Les données collectées fourniront aux
décideurs politiques les éléments concrets nécessaires
pour l’élaboration de futures mesures, notamment à la
lumière de la recommandation du Conseil de l’Europe
du 31 mars 2010 de promouvoir l’égalité et de lutter
contre les crimes de haine et de discrimination.

111	 Espagne, Ley Orgánica 5/2010.
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Des larges initiatives relatives à la discrimination fondée
sur l’âge et promouvant la participation tant des personnes
âgées que des jeunes sont à signaler au niveau de l’UE. Certains États membres ont amélioré la protection législative
en étendant la protection contre la discrimination fondée
sur l’âge au-delà du domaine de l’emploi. Les évolutions
spécifiques en relation avec les domaines du travail et de
la retraite sont examinées séparément.
En 2010, la Commission européenne a proposé de proclamer
2012 Année européenne du vieillissement actif. Face au
phénomène du vieillissement important de la population
dans l’UE, cette initiative vise à améliorer les possibilités
d’emploi et les conditions de travail pour les personnes
âgées, afin de promouvoir leur participation active dans
la société ainsi que leur vieillissement en bonne santé.112
La stratégie Europe 2020 de la Commission européenne
aborde également les préoccupations liées au vieillissement
et appelle les États membres à une réforme des dépenses
publiques liées à la vieillesse ainsi qu’au relèvement « de
l’âge effectif de départ à la retraite. Il s’agit de faire en sorte
que les dispositifs financés par les dépenses publiques liées
à la vieillesse soient financièrement viables, socialement
appropriés et accessibles ».113
La stratégie Europe 2020 comporte également des mesures
en faveur des jeunes : « Jeunesse en mouvement » est une
des sept initiatives phares, qui vise à renforcer l’efficacité
des systèmes éducatifs et à faciliter l’accession des jeunes au
marché du travail. Cette initiative permettra, pour la période
2010-2018, de capitaliser sur les progrès accomplis avec
l’adoption en avril 2009 de la Stratégie de l’Union européenne
pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser.114
La prise de conscience de l’importance de la discrimination
fondée sur l’âge, qui a déjà été en relation avec la sensibilisation aux droits dans la section 5.1.2, transparaît dans
les mesures législatives adoptées par les États membres,
qui étendent la protection contre la discrimination au-delà
du domaine de l’emploi. En Suède, le gouvernement a proposé d’étendre l’interdiction de la discrimination fondée sur
l’âge au-delà des domaines de l’emploi et de l’éducation
en incluant de nouveaux domaines tels que l’accès aux produits et aux services, le logement, les manifestations publiques, la santé et les soins médicaux, les services sociaux,
l’assurance sociale et l’assurance chômage.115 En Autriche,
où la protection contre la discrimination fondée sur l’âge est
limitée au marché du travail, des amendements apportés
à la loi sur l’égalité de traitement sont entrés en vigueur
en mars 2011, y compris des dispositions interdisant la

112	 Commission européenne (2010c).
113	 Commission européenne (2010d).
114	 Commission européenne (2010d). Pour plus d’informations sur les
droits de l’enfant, voir chapitre 4.
115	 Suède (2010).
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discrimination contre les membres de la famille de personnes âgées.116
Les principaux faits nouveaux dans ce domaine concernent des décisions rendues par la CJUE et des juridictions
nationales. Dans l’affaire Petersen,117 un tribunal allemand
a demandé à la CJUE d’examiner la loi allemande qui prévoit
que l’autorisation d’exercer l’activité de dentiste sous le
régime de conventionnement (dans lequel les dentistes
délivrant des soins dans le cadre de conventions d’assurance
sont enregistrés) expire lorsque le dentiste atteint l’âge de
68 ans. En janvier 2010, la CJUE a considéré que cette limite
d’âge ne pouvait être justifiée par la nécessité de protéger
la santé des patients dès lors que cette même limite d’âge
n’est pas applicable aux dentistes non conventionnés. Par
contre, la CJUE a reconnu que cette mesure peut se justifier
en tant que moyen d’ouvrir l’accès des jeunes à l’exercice
de la profession de dentiste. La CJUE a conclu que l’article 6,
paragraphe 1, de la directive relative à l’égalité en matière
d’emploi ne s’oppose pas à une telle mesure lorsque celle-ci
a pour objectif de « répartir les possibilités d’emploi entre
les générations au sein de la profession de dentiste conven
tionné, si, compte tenu de la situation du marché de l’emploi
concerné, cette mesure est appropriée et nécessaire pour
atteindre cet objectif ».
Dans l’affaire Kücükdeveci,118 un tribunal allemand avait
demandé à la CJUE de clarifier si une législation prévoyant
que les périodes de travail accomplies par le salarié avant
que celui-ci ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises
en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement, constitue une discrimination fondée sur l’âge. La CJUE
a observé qu’une telle règlementation pourrait défavoriser
les jeunes travailleurs par rapport aux travailleurs plus âgés,
en ce que les premiers, en dépit d’une plus grande expé
rience ou ancienneté, peuvent être traités de manière moins
favorable que des travailleurs plus âgés dont l’ancienneté
est moindre. La CJUE a donc conclu que le fait d’exclure
l’expérience acquise avant l’âge de 25 ans pour le calcul du
délai de préavis de licenciement constitue une discrimination fondée sur l’âge.
Dans deux États membres, des organismes nationaux ont
considéré que la législation était incompatible avec la directive relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi.
À Chypre, l’organisme de promotion de l’égalité a considéré
que la loi sur l’emploi119 autorisant les employeurs à licencier
sans indemnisation les employés âgés de plus de 65 ans
constitue une discrimination fondée sur l’âge. Cette loi, toujours en vigueur, a dès lors été considérée comme violant
la loi n° 58(I)/2004 sur l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de profession, qui transpose la directive.120
116	 Autriche, Gleichbehandlungsgesetz, article 19 paragraphe 4, article
21 paragraphe 4, article 44 paragraphe 4, article 47 paragraphe 4.
117	 CJUE Affaire C-341/08.
118	 CJUE, Affaire C-555/07.
119	 Chypre, The Combating of Racial and Some Other Forms of
Discrimination.
120	 Article 4 de la Termination of Employment Law.

Depuis 2008, l’âge pour la mise à la retraite d’office en
France est fixé à 70 ans, mais il existe encore plusieurs
régimes spéciaux prévoyant la retraite obligatoire à un âge
inférieur dans des secteurs d’emploi spécifiques, par exemple, l’aviation civile.121 Toutefois, le 9 novembre 2010, une
nouvelle loi sur les retraites est entrée en vigueur. Cette loi
prévoit qu’en 2018, l’âge de la retraite débutera à 62 ans,
au lieu de 60 ans comme c’est le cas actuellement. Dans
deux arrêts rendus en 2010,122 la Cour de cassation a arrêté
qu’une différence de traitement en ce qui concerne l’âge
de la retraite ne se justifie pas et que pour se conformer
à la directive, les dérogations doivent correspondre à une
exigence professionnelle préétablie, poursuivre un objectif
légitime et être proportionnées à l’objectif à atteindre.123
D’autres affaires ont été examinées dans le domaine de
l’accès aux produits et aux services. En Belgique, la branche
belge de la banque ING avait annoncé sa décision de limiter
à EUR 1 000 le montant des retraits aux automates par les clients de plus de 60 ans afin de les protéger contre les fraudes
ou le vol. À la suite d’accusations de discrimination fondée sur
l’âge, la banque a rapidement abandonné l’idée et a entamé
un dialogue avec le Centre pour l’égalité des chances et la
lutte contre le racisme.124 Par ailleurs, la pratique de la société
nationale des chemins de fer belges (SNCB) de majorer le
prix des titres de transport internationaux qui ne sont pas
achetés en ligne a suscité des préoccupations similaires. Le
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
a estimé que cette pratique était discriminatoire dans la
mesure où ceux qui ne pourraient bénéficier du tarif réduit
seraient essentiellement les personnes ayant un accès limité
à l’Internet, ce qui affecterait de manière disproportionnée
les personnes âgées.125 Une autre question a été soulevée
à Chypre, où l’organisme de promotion de l’égalité a reçu des
plaintes arguant que les limitations d’âge pour l’obtention de
subventions publiques en vue d’une insémination artificielle
pourraient constituer une discrimination.126

5.7. Discrimination multiple
La section qui suit couvre les développements dans le
domaine de la discrimination multiple. Pour avoir une
vue d’ensemble de la situation, cette section doit être lue
conjointement avec le Chapitre 6 « Racisme et discrimination ethnique ». L’expression « discrimination multiple »
couvre une discrimination fondée sur plus d’un motif.127

121	 France, loi n° 2008-1330.
122	 France, Cour de Cassation, 5 novembre 2010/ no 08-43.68,
et 5 novembre 2010/ no 08-45.307
123	 Hautefort (2010).
124	 Belgique, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme, « ING en de 60-plussers : discriminatie? » ; Centre pour
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme « Gesprek Centrum
en ING over ophaallimiet voor 60-plussers » ; et Centre pour l’égalité
des chances et la lutte contre le racisme, « Dossier ING, suite :
rencontre avec le Centre ».
125	 Belgique, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme.
126	 Chypre, A.K.R. 126/2009.
127	 Comparer avec le document de la FRA (2011).
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Cette notion reconnaît le fait qu’une personne peut être
victime d’une discrimination fondée sur plusieurs motifs
à un moment donné ou dans une situation donnée. Une
personne peut, par exemple, présenter des caractéristiques
liées à différents motifs protégés, comme le handicap et
l’âge ou le sexe et l’origine ethnique, qui sont susceptibles
soit d’accroître le risque qu’elle fasse l’objet d’une discrimination, soit de se combiner pour la mettre dans une situation particulière la rendant vulnérable à la discrimination.
En ce sens, la discrimination multiple peut être qualifiée de
discrimination « cumulée » lorsqu’un individu est susceptible d’être victime d’une discrimination fondée sur plusieurs
motifs, et le rôle des différents motifs peut toujours être isolé.
Ainsi, une personne âgée et handicapée peut être victime
d’une discrimination fondée sur son âge dans une situation
et sur son handicap dans une autre. La discrimination multiple
peut également être qualifiée de discrimination « croisée »
lorsque deux motifs protégés ou plus se combinent pour créer
une situation dans laquelle un individu se retrouve victime
d’une discrimination pour plusieurs motifs qui ne peuvent être
isolés.128 C’est le cas, par exemple, d’une femme musulmane
qui peut subir une discrimination qui n’affecterait pas une
femme non musulmane ou un homme musulman.129 Une
telle situation pourrait survenir lorsqu’une femme musulmane
demande un examen médical, mais que des considérations
religieuses imposent qu’il soit réalisé par une femme médecin.
Deux difficultés peuvent survenir lorsque la discrimination
multiple n’est pas prise en considération par la législation,
la pratique juridictionnelle ou les organismes de promotion
de l’égalité. Premièrement, pour aboutir, les plaintes ne
peuvent être introduites que sur la base d’un seul motif.
Cette règle peut donc limiter le potentiel que des affaires
pourraient avoir sur l’introduction de modifications plus
profondes des politiques ou des législations et affecter le
niveau d’indemnisation de la victime. Deuxièmement, dans
le cas d’une discrimination croisée, il peut être difficile de
prouver la discrimination, car elle ne peut pas être démontrée lorsque les motifs sont examinés isolément.

128	 Commission européenne (2007).
129	 Pour les cas liés au port du voile, voir le rapport de l’ECRI (2010d) sur
la France, p. 30.
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Activités de la FRA
Les minorités ethniques sont plus susceptibles d’être
victimes de discrimination multiple
En 2010, la FRA a publié un rapport Données en bref sur
les résultats de l’enquête EU-MIDIS, qui traitait de la discrimination multiple subie par les membres de groupes
d’immigrants et de minorités ethniques. Le rapport
a conclu qu’en moyenne, les personnes appartenant à des
minorités ethniques couraient cinq fois plus de risque de
subir une discrimination multiple que les membres de la
population majoritaire (14 % contre 3 %).
FRA (2011), Données en bref : Multiple Discrimination, Luxembourg,
Office des publications (en anglais).

Les résultats du projet Genderace ont été présentés en
juin 2010. L’étude analysait les expériences vécues par les
personnes ayant introduit une plainte pour discrimination
fondée sur le genre et la race dans six États membres de
l’UE. Les résultats font apparaître que la plupart des cas de
discriminations multiples surviennent dans le secteur de
l’emploi. Les hommes et les femmes subissent une discrimination croisée et les deux sexes font état de difficultés
à présenter leur expérience de discrimination comme étant
fondée sur des motifs multiples. Des femmes issues d’une
minorité ethnique ont ainsi tendance à identifier la discrimination qu’elles ont connue comme étant une discrimination
raciale plutôt que comme une discrimination fondée sur
le sexe.130

5.7.1. L égislation, jurisprudence et
pratique des organismes de
promotion de l’égalité
Le droit européen n’utilise pas encore l’expression « discrimination multiple » dans des instruments juridiquement contraignants et peu d’États membres évoquent la
« discrimination multiple » dans leur législation natio
nale.131 Des développements législatifs sont intervenus
au Royaume-Uni, avec l’introduction en avril 2010 dans
la loi sur l’égalité (Equality Act) d’une disposition faisant
référence à une « double » discrimination, qui permettra
d’introduire une plainte pour une discrimination directe
fondée sur la combinaison de deux motifs protégés.132 Fin
2010, la date d’entrée en vigueur de la disposition sur la
discrimination multiple n’était toujours pas connue.

130	 Carles, I. et Jubany-Baucells, O. (2010).
131	 Commission européenne, La discrimination multiple dans le
droit de l’UE.
132	 Royaume-Uni, Equality Act 2010.
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Activités de la FRA
Inégalités et discrimination multiple dans l’accès aux
soins de santé
Début 2010, la FRA a organisé une première réunion
d’experts sur le thème des inégalités et la discrimination
multiple dans l’accès aux soins de santé. L’étude fondée
sur un travail de terrain se penche sur les vulnérabilités
particulières résultant du croisement de l’origine ethnique,
de l’âge et du genre dans l’accès aux soins de santé et
dans la qualité des soins. À la lumière des conclusions
de l’étude, la FRA formulera un avis à l’intention des
institutions et des États membres de l’UE sur la manière
de traiter la discrimination multiple dans l’accès aux soins
de santé dans l’Union européenne.

Des décisions judiciaires relatives à des plaintes qui auraient
pu être traitées comme des cas de discrimination multiple
ont été rendues dans plusieurs États membres. Dans ce
contexte, il conviendrait de renvoyer à la discussion des
affaires dans la section sur la discrimination fondée sur
la religion, qui peut être croisée avec celle fondée sur le
sexe, la religion et/ou l’origine ethnique. Dans la pratique,
ces affaires sont généralement traitées uniquement sous
l’angle de la discrimination religieuse. La situation de la
discrimination à l’égard des femmes musulmanes portant le
foulard est un exemple manifeste des affaires qui pourraient
être traitées comme une discrimination multiple. Toutefois,
en l’absence de dispositions sur la discrimination multiple
dans la législation nationale, ces affaires sont généralement traitées sur la base d’un seul motif de discrimination,
à savoir la religion.
Par exemple, en Suède, une femme musulmane s’est vu
refuser l’entrée à un cours d’aérobic parce qu’elle portait un
foulard islamique. Le tribunal de district a jugé qu’il s’agissait
d’une discrimination fondée sur un motif religieux. Le club
de sport a été condamné à verser SEK 5 000 (EUR 500)
à cette femme. Le tribunal de district a estimé que des
personnes qui, en raison de leurs croyances religieuses, ne
pouvaient pas retirer leur foulard étaient défavorisées par
le règlement du club de sport et qu’il s’agissait d’un cas de
discrimination indirecte. Après avoir discuté avec le médiateur de l’égalité, le club de sport a modifié son règlement
et les foulards sont désormais admis pendant les cours dans
les installations du club.133
Le croisement des motifs liés au sexe et à la religion
transparaissait également dans une campagne menée en
Bulgarie en 2010 en vue de renouveler les documents
d’identité. Les femmes musulmanes ont été contraintes
de retirer partiellement leur foulard pour photographier
leur visage. En juin, plusieurs muftis ont adressé des lettres de protestation aux autorités en déclarant que cela est
133	 Suède, Diskriminerings Ombudsmannen 2006/519.
www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden/
Forbud-att-trana-i-huvudduk-var-diskriminering/.

contraire au droit canonique musulman.134 Le gouvernement
a toutefois souligné que, durant cette campagne, il avait
strictement respecté le droit national applicable. Celui-ci
autorise la photographie d’une personne avec un chapeau
ou un foulard, pour autant que les deux oreilles de la personne photographiée et un centimètre de cheveux soient
visibles.135

5.7.2. Organismes de promotion de
l’égalité et discrimination multiple
Les États membres tendent en général vers la création
d’une seule instance chargée de l’égalité qui traite plu
sieurs motifs protégés, ou bien ils tendent vers la fusion
d’instances existantes chargées des questions d’égalité.
Ainsi, depuis 2009, le Royaume-Uni et la Suède sont dotés
d’une seule autorité responsable de l’égalité. Parallèlement, à ce jour, la plupart des organismes de promotion
de l’égalité ne s’occupent que de la discrimination fondée
sur un seul motif. Les instances qui recueillent des données sur les plaintes pour discriminations multiples rapportent un nombre croissant de cas. Cette hausse pourrait
être considérée comme l’indice d’un degré supérieur de
sensibilisation des conseillers juridiques et des victimes de
discrimination à cette problématique.
En Bulgarie, où le cadre juridique national fait référence
à la discrimination multiple, parmi les actions engagées
par la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD), les plaintes fondées sur des motifs multiples de
discrimination connaissent une croissance constante, qui
sont passées de 43 en 2006 à 95 en 2009. Selon la CPD,
cette augmentation montre que les plaintes deviennent plus
complexes et que le public est plus sensibilisé et connaît
mieux le cadre juridique.136 Pourtant, il est probable que les
cas de discrimination multiple ne soient, dans leur majorité,
pas déclarés ou ne soient pas traités comme tels. En Autriche, selon des données de 2009 publiées par le médiateur
pour l’égalité de traitement chargé de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi,
neuf plaintes sur 56 concernaient des cas de discrimination
multiple. En Allemagne, selon les données recueillies entre
août 2006 et juillet 2010 par l’autorité fédérale chargée de
l’égalité, 308 plaintes concernaient des cas de discrimination multiple, soit 7,7 % du nombre total de plaintes.
Les cas recensés de discrimination multiple semblent avoir
trait à deux ou trois motifs croisés, l’un d’entre eux étant
généralement le genre. Au Danemark, en mars 2010, Ber
lingske Media a publié une offre d’emploi en vue de recruter
une personne chargée de l’organisation de conférences. Le
Centre documentaire et consultatif danois sur la discrimination raciale (Dokumentations- og rådvingscenteret om

134	 Bulgarie, Bulgaria Helsinki Committee (2010).
135	 Addendum n° 5 à l’article 9, paragraphe 1, de l’Ordonnance pour la
délivrance de documents bulgares d’identité. 
136	 Bulgarie, Комисия за защита от дискриминация (2010) ; pour
les chiffres exacts, voir le tableau 1 de l’annexe 1.

109

Les droits fondamentaux : défis et réussites en 2010

Perspectives
racediskrimination - DRC) a porté plainte devant le Conseil
pour l’égalité de traitement, du fait que l’annonce constituait
une discrimination fondée sur des motifs multiples (âge,
origine ethnique et handicap), au motif que la personne
devait être « en bonne santé », âgée de 25 à 45 ans et
« parler danois couramment ».137 Le Conseil pour l’égalité
de traitement a rejeté la plainte le 1er décembre 2010 en
raison de l’absence d’un plaignant particulier.
En Suède, une femme s’est plainte de discrimination pour
avoir été insultée lors d’un entretien d’embauche dans un
motel, parce qu’elle était mariée à un musulman, et s’être
ensuite vu refuser le poste. La personne en charge du
recrutement a posé des questions sur la culture et l’attitude
de son époux envers les femmes en général, en décla
rant qu’elle avait eu de mauvaises expériences avec des
« filles suédoises qui sortent avec des immigrants » et que
la famille de l’époux ne serait pas autorisée à s’installer
dans le restaurant pendant qu’elle travaillait. Le médiateur
pour l’égalité a porté l’affaire devant le tribunal du travail pour discrimination et harcèlement fondés sur le sexe,
l’origine ethnique et la religion et a réclamé 200 000 SEK
(EUR 20 000) d’indemnisation.138
Une autre affaire en Suède concernait une femme de 48 ans,
professeur de mathématiques d’origine polonaise, qui postulait à un emploi dans une école secondaire de Hallsberg.
Bien que qualifiée et possédant de nombreuses années
d’expérience professionnelle, elle n’a pas été convoquée
pour un entretien. Le médiateur pour l’égalité est parvenu
à un accord avec l’employeur, qui a dû verser SEK 40 000
(EUR 4 000) d’indemnisation. Le médiateur pour l’égalité
a jugé que cette femme avait été traitée de manière moins
favorable en raison de son sexe, de son âge et de son
origine ethnique.139 Au Royaume-Uni, une femme africaine
noire travaillant pour une entreprise générale de construction a vu sa plainte aboutir dans une affaire de licenciement abusif pour discrimination fondée sur la race et le
sexe, après avoir fait partie des cinq membres du personnel
renvoyés, dont quatre étaient des femmes et tous étaient
issus de minorités ethniques.140

Les années à venir vont fournir aux États membres de
nouvelles possibilités de renforcer la protection contre la
discrimination fondée sur la religion ou les convictions,
l’orientation sexuelle, le handicap et l’âge, au-delà du
domaine de l’emploi, notamment grâce à divers instruments et initiatives, dont, au niveau de l’UE, l’adoption de
la directive « horizontale ».
Si le nombre relativement faible de plaintes reçues par de
nombreux organismes nationaux de promotion de l’égalité
est préoccupant, le fait que ce nombre ait augmenté dans
plusieurs États membres est encourageant. Cependant, pour
maximiser leur efficacité, les organismes de promotion de
l’égalité devront mobiliser des ressources suffisantes au
cours de l’année qui vient.
La stratégie quinquennale adoptée par l’UE pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes offrira la possibilité
d’aider les femmes à surmonter les difficultés rencontrées
sur le lieu de travail ainsi qu’en matière d’accès aux produits
et aux services. Cette stratégie se réfère aussi aux problématiques liées à l’identité de genre.
La ratification de la CDPH par l’UE offre une occasion remarquable de renforcer la promotion de l’égalité des personnes
handicapées en utilisant l’étendue des compétences de l’UE
dans ce domaine. D’ici fin 2011, la Commission présentera
des solutions pour mettre un place un cadre de contrôle
afin d’aligner l’UE à l’article 33, paragraphe 2, de la CDPH.
L’adoption de la recommandation du Conseil de l’Europe sur
des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre fournit aux États
membres un ensemble clair de normes et d’orientations. La
mise en pratique de cette recommandation risque de s’avérer
un défi considérable au cours des années à venir. Les conclusions de la FRA concernant la future enquête sur la discrimination et la victimisation vécues par les personnes LGBT
pourraient contribuer à mettre en lumière les progrès réalisés
et à donner un nouvel élan aux projets d’amélioration.
Dans le domaine de la discrimination fondée sur l’âge, il
est probable que la conjoncture économique actuelle posera
des difficultés majeures aux États membres en termes de
réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, qui
prévoit notamment d’améliorer les possibilités d’emploi et
les conditions de travail des personnes âgées.

137	 Danemark, Affaire DACoRD n° 2426, 2010.
138 Affaire ANM 2009/1300, voir Suède, Diskrimininerings
ombudsmannen (2010d).
139	 Suède, Diskrimininerings ombudsmannen (2009b).
140	 Hinton, J. (2010).

110

La discrimination multiple demeure une réalité qui, dans
une large mesure, n’est reflétée ni dans le cadre juridique
de l’UE ou des États membres, ni dans l’approche des tribunaux et des organismes de promotion de l’égalité. Obtenir
une meilleure compréhension et conscientisation de la discrimination multiple et l’intégrer dans le processus juridique
constituera une tâche difficile mais indispensable au cours
des prochaines années.
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nekades anställning på grund av makens religion »,
2 février 2010.
Suède, Regeringskansliet (2010), Ett utvidgat skydd mot
åldersdiskriminering.
Townsley, R., Ward, L., Abbot, D. et Williams, V. (2010), The
Implementation of Policies Supporting Independent Living
for Disabled People in Europe : Synthesis Report, Leeds,
Academic Network of European Disability Experts (ANED),
novembre 2009, mise à jour janvier 2010.
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2 mars – La Commission contre le racisme et l’intolérance
(ECRI, instaurée en 1993 par les États membres du CdE)
livre son quatrième rapport sur l’Autriche, l’Estonie et le
Royaume-Uni
25 mars – Le Comité des Nations Unies pour l’élimination
de la discrimination raciale (CERD), instauré sous l’égide
de la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale (ICERD) publie
ses observations finales sur les Pays-Bas et la Slovaquie

Mars
28 avril – L’ECRI livre son quatrième rapport sur la Pologne

Avril
Mai
15 juin – L’ECRI livre son quatrième rapport sur la France

Juin
Juillet
Août
13 septembre – Le CERD publie ses observations finales
sur la Roumanie
20 septembre – Le CERD publie ses observations finales
sur le Danemark et la Slovénie
23 septembre – Le CERD publie ses observations finales
sur l’Estonie et la France

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
28 novembre : Date limite pour la transposition de la
décision-cadre relative à la lutte contre le racisme et la
xénophobie dans les 27 États membres

Novembre
Décembre

6

Racisme et discrimination
ethnique

L’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique est ancrée dans le droit international
et le droit européen. Pourtant, divers cas de jurisprudence et des études publiées dans l’Union européenne (UE)
indiquent que le racisme reste un problème considérable dans les domaines de l’emploi, des soins de santé,
du logement et de l’éducation. Des crimes racistes sont commis tous les jours sur le territoire européen. Pour
comprendre pleinement le phénomène du racisme et de la discrimination ethnique, il serait utile de disposer de
mécanismes de collecte de données détaillés et comparables. Cependant, les progrès effectués dans l’introduction
de tels mécanismes restaient lents, bien que l’on puisse remarquer que des efforts sont déployés pour promouvoir
l’égalité à l’égard du racisme et de la discrimination ethnique.
Le présent chapitre traite de l’évolution des politiques et
pratiques de l’Union européenne (UE) et des États membres
dans le domaine de la discrimination fondée sur l’origine
raciale ou ethnique, et notamment le crime raciste. Ce
chapitre prend note d’évolutions qui ont eu lieu dans les
domaines de l’emploi, de l’accès aux soins de santé, du logement et de l’éducation. Il aborde ensuite la question de la
collecte des données, avant de mettre l’accent sur la question
spécifique des données relatives aux crimes racistes. Pour
un aperçu complet de la question de la discrimination et de
l’égalité en général, ce chapitre est à lire conjointement avec
le Chapitre 5 sur l’égalité et la non-discrimination, qui est axé
sur les autres motifs de discrimination couverts par le droit
européen, tels que le genre, la religion ou les convictions, le
handicap ou l’orientation sexuelle. Il convient également de
se reporter au Chapitre 5 pour des informations concernant
les aspects transversaux dans le domaine de la discrimination et de l’égalité en général, à savoir la sensibilisation aux
droits, les organismes de promotion de l’égalité, y compris
les statistiques sur les plaintes pour discrimination raciale
ou ethnique, et la discrimination multiple.

6.1. Collecte de données
Comme indiqué dans diverses publications de la FRA, dont
les précédents rapports annuels, la collecte de données
fiables et comparables est essentielle pour pouvoir élaborer
des politiques de lutte contre les inégalités, ainsi que pour
pouvoir mesurer le succès de nouvelles mesures. Parallèlement, la collecte de données ventilées selon l’appartenance
raciale ou ethnique est particulièrement problématique dans

Développements clés dans le domaine du racisme
et de la discrimination ethnique :
• la discrimination dans le domaine de l’emploi restait
fréquente, avec des cas de discrimination rapportés dans les
offres d’emploi, dans les procédures de recrutement, dans
les conditions de travail et dans les licenciements ;
• l’accès aux soins de santé continuait à dépendre des efforts fournis
pour surmonter les barrières linguistiques, de la prise en compte de la
diversité culturelle et, dans le cas de migrants en situation irrégulière,
de l’absence d’obligation pour le personnel du secteur de la santé de
signaler les personnes sans documents d’identification aux autorités ;
• b
 ien que des obstacles juridiques et administratifs formels
à l’accès au logement social n’existent que dans quelques États
membres, les informations disponibles semblaient indiquer que
les minorités continuent de vivre dans des logements de moindre
qualité en raison de discrimination directe et indirecte ;
• la ségrégation dans l’éducation semblait toucher principalement
les enfants roms dans certains États membres de l’UE. Des obstacles
subsistaient à l’accès à l’éducation pour les enfants de migrants
sans documents d’identification dans certains États membres
où les autorités sont obligées de collecter des informations
et de signaler le statut juridique des élèves et de leurs parents ;
• c ertains États membres ont commencé à collecter des données
ventilées par l’origine raciale ou ethnique, ce qui constitue
un développement important dans le cadre des efforts pour
enregistrer et identifier d’éventuelles pratiques discriminatoires ;
• d
 ans la plupart des États membres qui collectent des
données sur les crimes de nature raciste, une augmentation
des cas signalés a été observée.
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« Sur les 23 500 répondants issus d’une minorité ethnique
ou avec des origines étrangères interrogés dans le cadre
de l’enquête EU-MIDIS de la FRA , à la question de savoir
s’ils seraient disposés à communiquer des données sur leur
appartenance ethnique ou leur religion à titre anonyme dans
le cadre d’un recensement si cela pouvait aider à lutter contre
la discrimination, près de trois répondants sur quatre en
Irlande (74%) et en Suède (72%) et près de trois sur cinq en
France (61%), au Portugal (62%) et aux Pays-Bas (62%) ont
déclaré n’y voir aucune objection. »

certains États membres. Le besoin de données concerne
non seulement l’évaluation du nombre de plaintes pour
discrimination, abordée dans le Chapitre 5 sur l’égalité et
la non-discrimination, ou de crimes racistes, abordés dans
la section 6.6 du présent chapitre, mais aussi, plus généralement, des domaines tels que l’emploi, le logement,
l’éducation et les soins de santé.
Diverses évolutions sont à souligner dans le domaine de la
collecte de données. En Finlande, par exemple, un groupe
de surveillance spécifique a été établi en 2008 pour soutenir
la collecte de données nationales sur la discrimination. En
2010, ce groupe a adopté un plan d’action quadriennal pour
2010-2013. En 2010, le groupe s’est concentré sur comment
développer la collecte de données relatives à la vie professionnelle, en particulier en ce qui concerne les inspections
de la santé et de la sécurité au travail.
La France ne collecte pas de données sur l’appartenance
ethnique. Le recensement n’inclut aucune donnée ethnique,
en dépit des recommandations répétées du Comité des
Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale
(CERD). Dans ses observations finales sur la France, publiées
dans le cadre d’une procédure de notification nationale en
août 2010, celui-ci a demandé l’inclusion d’une question
liée à l’appartenance ethnique dans le recensement, sur
une base « purement volontaire et anonyme » et selon le
sentiment d’appartenance propre.1 En juin 2010, le rapport
de l’ECRI sur la France a recommandé aux autorités françaises « d’envisager de collecter des données ventilées
selon des catégories telles que l’origine ethnique ou natio
nale, la religion, la langue ou la nationalité pour identifier
les manifestations de discrimination ».2
En 2009, le Commissaire à la diversité et à l’égalité des
chances a établi un Comité pour la mesure et l’évaluation
de la diversité et des discriminations (Comedd) afin de
« doter la France des moyens d’observer l’état des discri
minations ». Le Comité a publié ses conclusions en février
2010 et formulé plusieurs recommandations, notamment
l’inclusion dans le recensement annuel d’une question sur
le pays d’origine des parents du répondant. Il a également
insisté sur la nécessité de promouvoir de la recherche et
des enquêtes expérimentales utilisant des moyens alternatifs pour mesurer la discrimination, par exemple en se
basant sur les noms de famille, les observations in situ,
et éventuellement des questions sur le sentiment d’appartenance à une communauté ethnique, à condition que
ces informations restent sous la supervision des institutions
compétentes (comme le Conseil national de l’information
statistique (CNIS) ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)).3

1
2
3
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Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
(CERD) (2010), p. 3.
Conseil de l’Europe, Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance (ECRI) (2010a), p. 45.
Comedd (2010).

EU-Midis Rapport sur les Principaux Résultats, pp. 85-86

En Hongrie, le Commissaire parlementaire aux droits des
minorités nationales et ethniques (Médiateur des minorités - Nemzeti és Etnikai Jogok Országgyűlési Biztosa) et le
Commissaire à la protection des données et à la liberté de
l’information (Adatvédelmi Biztos) ont publié un rapport
conjoint et une série de recommandations concernant la
collecte de données. Le rapport examine les perceptions de
l’ethnicité dans les politiques relatives à la discrimination
et l’égalité, les options envisageables pour la définition de
critères objectifs d’appartenance à un groupe minoritaire
à des fins de représentation politique et de respect des
droits des minorités, le contrôle du profilage racial et des
crimes racistes, ainsi que des orientations pour les médias.4

Pratique encourageante

Surveiller le phénomène de la discrimination
raciale via les médias
L’Office italien de lutte contre la discrimination raciale (Ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, UNAR) a lancé une initiative visant à suivre les activités des journaux et sites web en
vue de relever les cas de discrimination raciale rapportés par les
médias de masse qui n’ont pas été signalés à la police ou aux
autorités judiciaires.
UNAR (2010) Relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’attività svolta
nel 2009 (Rapport au Président du Conseil des Ministres sur les activités de 2009),
Rome : UNAR, p. 3.

En septembre 2010, le Parlement lituanien a publié une
décision5 recommandant que le gouvernement approuve
le plan d’action sur les statistiques nationales en matière
d’égalité.6 En Pologne, les demandes d’introduction d’un
système de collecte et d’analyse de données démographiques et sociales pour le contrôle du racisme, de la discrimination raciale et de la xénophobie ont été remises
sur l’agenda politique.7

4
5
6
7

Hongrie, Országgyűlési Biztosok Hivatala (2009).
Lituanie, Décision du Parlement lituanien / 21 septembre 2010 /
Nº XI-1028.
Lituanie, Lygiu Galimybiu Kontrolieriaus Tarnyba (2009).
Klaus, W. et Frelak, J. (éds.) (2010). Pour l’initiative précédente, voir
Pologne, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania (2010).
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6.2. Emploi
À l’instar des années précédentes, le secteur de l’emploi
a fait l’objet de nombreuses plaintes pour discrimination
ethnique. En Allemagne, en Belgique, en France et aux
Pays-Bas, il était expressément mentionné en tant que secteur recueillant le plus de plaintes à ce sujet.8 En revanche,
dans plusieurs autres États membres, les plaintes demeurent
quasi inexistantes, un fait qui traduit les difficultés liées aux
pratiques d’enregistrement et la réticence des personnes
à signaler des cas de discrimination. Des preuves de discrimination ont continué à être relevées dans les annonces,
les procédures de recrutement et d’autres pratiques. Dans
certains cas, ce type de discrimination porte sur des caractéristiques particulières liées à l’appartenance ethnique, par
exemple la langue. Par ailleurs, le Chapitre 5 sur l’égalité
et la non-discrimination compte la religion parmi les caractéristiques étroitement liées à l’appartenance ethnique (ce
chapitre traite aussi des cas relatifs à la visibilité de signes
religieux ou culturels ostentatoires sur le lieu de travail).

Des enquêtes statistiques menées dans une série d’États
Membres révèlent des taux de chômage plus élevés ou
des salaires plus bas pour les migrants et les minorités
par rapport à ceux de la population majoritaire, même si
leurs qualifications ou expériences sont similaires. En 2010,
des enquêtes menées en Autriche,12 en Belgique13 et en
Italie14 ont apporté de de nouveaux éléments prouvant de
cet état de fait.

6.2.1. P
 révalence de la discrimination
dans le domaine de l’emploi

En ce qui concerne des offres d’emploi discriminatoires,
le Rapport annuel précédent de la FRA en a signalé dans
quatre États membres, notamment en France et au Danemark. En France, une annonce d’un producteur de vin, qui
excluait explicitement les gens du voyage et les personnes
d’origine nord-africaine, a été jugée discriminatoire par la
HALDE.15 Au Danemark, le Centre de documentation et
de consultation sur la discrimination raciale (Dokumenta
tions- og rådgivningscenteret om racediskrimination, DRC)
a signalé qu’en dépit de l’enregistrement de nombreux cas
d’annonces discriminatoires, ni le Ministère du travail ni la
police ne semblent prendre de mesures à leur encontre.16

Dans plusieurs États membres, des enquêtes ont été menées
auprès de minorités afin d’évaluer leurs expériences en
matière de discrimination perçue, en particulier concernant
la fréquence de ces expériences. En Allemagne, l’enquête
annuelle portant sur 1 000 adultes d’origine turque de Rhénanie-du-Nord - Westphalie9 a montré que les taux les plus
élevés de discrimination perçue sont notés sur le lieu de travail
ou à l’école/université (50,6 %) et lors de la recherche d’un
emploi (40,2 %). En Lituanie,10 11 % de Russes, 11 % de
Polonais et 14 % de Biélorusses ont indiqué dans une étude
réalisée en 2010 qu’ils s’étaient sentis victimes de discrimination ou de harcèlement en raison de leur origine ethnique au
cours des 12 derniers mois, le plus souvent dans le domaine
de l’emploi. Dans une enquête menée aux Pays-Bas, 71 % des
membres de minorités ethniques ont fait état de rejets sur le
plan des possibilités d’emploi, un peu plus d’un quart estimant
que cela a été dû à une attitude discriminatoire.11 Il est à noter
que les résultats de ces enquêtes ne sont pas directement
comparables étant donné qu’ils utilisent des méthodes différentes. Une enquête se rapportant à la population majoritaire
en Roumanie (Institutul Român pentru Evaluare si Strategie
IRES, Sondaj de opinie, Perceptia publică a minoritătii rome),
a démontré que seuls 54 % des répondants étaient confortables avec l’idée d’avoir un Rom pour collègue, alors que
ce chiffre grimpait à 69 % et 84 % lorsqu’il s’agissait d’un
collègue hongrois ou allemand, respectivement.

Comme il l’a été indiqué dans les rapports de Raxen pour la FRA, ce
fait a été signalé par le bureau de signalisation de la discrimination
d’Anvers en Belgique, par la HALDE en France, par des agences de lutte
contre la discrimination aux Pays-Bas, et par diverses organisations de
la société civile de Cologne, Munich, Berlin et Hambourg.
9 Sauer, M. (2010).
10 Lituanie, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų
institutas (2010).
11 Coenders, M., Boog, I. & Dinsbach, W. (2010).

6.2.2. C as de discrimination en matière
d’emploi
Les nouveaux éléments contenus dans ces enquêtes peuvent être lus en regard des plaintes et de cas de jurisprudence relatifs à la discrimination sur le lieu de travail. Des
cas de discrimination sur le marché du travail peuvent être
identifiés au niveaux des offres d’emploi, du recrutement,
des expériences sur le lieu de travail et du licenciement.

Pratique encourageante

Des lignes directrices sur la diversité dans le
domaine du recrutement
En novembre 2009 en Finlande, la municipalité d’Helsinki a publié
des orientations à l’intention des directeurs pour le recrutement
de travailleurs issus d’origines culturelles différentes, contenant
des informations sur l’égalité de traitement, les compétences
linguistiques et les différences culturelles. Il est recommandé que
les candidats issus de l’immigration soient recrutés dans les cas
où ils possèdent le même niveau de qualification que les autres
candidats. La municipalité vise ainsi à augmenter la part d’immigrés dans la population active pour atteindre 10 %, chiffre qui
représente la proportion d’immigrés dans la population totale
d’Helsinki.
Finlande, Action positive dans le recrutement (Maahanmuuttajien positiivinen
erityiskohtelu työhönotossa). Pour plus d’informations, voir : www.hel.fi

8

12 Autriche, Bundeskanzleramt Österreich, Bundesministerin für Frauen
und Öffentlichen Dienst (2010).
13 Corluy, V., et Verbist, G. (2010).
14 Italie, IT Ismu, Censis, Iprs (2010).
15 France, Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité (HALDE) (2010).
16 Danemark, DRC (2010), pp. 17-18.
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Pour ce qui est des pratiques discriminatoires en matière
de recrutement, les tests de discrimination se sont avérés
particulièrement efficaces pour mettre ces pratiques en
évidence. Les résultats de la première étude d’évaluation
systématique menée en Allemagne depuis le milieu des
années 1990 ont été publiés en février 2010,17 révélant
que les candidats ayant un nom à consonance turque sont
confrontés à des obstacles discriminatoires lorsqu’ils tentent
d’accéder au marché du travail. Les chercheurs ont répondu
à 528 offres de stage d’étudiant et ont découvert que les
candidats portant un nom turc avaient 14 % de chances de
moins que les testeurs « allemands » d’être rappelés par
l’employeur, le taux de discrimination étant beaucoup plus
élevé dans les petites entreprises. Aux Pays-Bas, un homme
d’origine étrangère qui avait posé sa candidature pour un
poste d’agent de probation et qui n’avait pas été invité
à passer un entretien alors qu’il possédait les qualifications
et l’expérience professionnelle requises, a ensuite reposé sa
candidature en indiquant un autre lieu de naissance et un
nom néerlandais, ce qui lui a valu de décrocher un entretien. La Commission pour l’égalité de traitement (Commis
sie Gelijke Behandeling, CGB) a estimé qu’il s’agissait là
d’un cas de discrimination raciale.18 En France, une étude
d’évaluation de la discrimination à l’encontre des jeunes
vivant dans la région parisienne a analysé trois motifs de
discrimination : le genre, le quartier d’habitation (privilégié ou défavorisé) et l’origine (française ou marocaine).19
Les chercheurs ont envoyé 3 864 CV pour un total de 307
annonces. L’étude a montré, outre le fait que les Marocains
étaient moins susceptibles d’obtenir une réponse positive,
que l’exclusion par quartier d’habitation affectait davantage
les femmes que les hommes, avec les Marocaines issues
de quartiers défavorisés étant les plus sujettes à la discrimination. Pour des informations sur le phénomène de la
discrimination multiple, voir le Chapitre 5 sur l’égalité et la
non-discrimination. Pour d’autres exemples de recours aux
tests de discrimination, voir la section 6.4 de ce chapitre
relative au logement.

Pratique encourageante

Des municipalités recourent à l’évaluation
de la discrimination
En Belgique, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
a lancé un projet pilote visant à améliorer les perspectives d’emploi, en particulier pour les personnes issues de l’immigration.
Entre août et décembre 2010, quatre municipalités de Bruxelles
ont utilisé des CV anonymes pour tester l’accès à certains postes
vacants de la fonction publique. En janvier 2011, d’autres municipalités participeront à leur tour à ce projet pilote.
Communication du Cabinet du Ministre Benoît Cerexe, 6 septembre 2010.

17 Kaas, L. & Manger, C. (2010).
18 Pays-Bas, Commissie Gelijke Behandeling (CGB) (2010),
Opinion 2010-68.
19 Duguet, E., L’Horty, Y., du Parquet, L., Petit, P., Sari, F. (2010).
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S’agissant des expériences vécues sur le lieu de travail, en
octobre 2010, quatre immigrés polonais travaillant sur un
site industriel en Irlande ont été indemnisés par le Tribunal
de l’égalité pour avoir fait l’objet d’abus racistes délibé
rés, manifestes et non réprimés sur leur lieu de travail. Ils
avaient reçu l’ordre de ne pas parler polonais entre eux
lors des pauses déjeuner, avaient fait l’objet de violences
verbales directes et s’étaient entendu dire que la nourriture
polonaise et les Polonais avaient une odeur désagréable.20
Au sujet du licenciement, divers cas de discrimination ont
été rapportés dans plusieurs États membres. En Finlande, un
stagiaire rom qui avait décroché un stage de deux semaines
a reçu une indemnisation après avoir été renvoyé au terme
de son premier jour de stage parce que la société affirmait
avoir reçu des retours négatifs de la part de clients.21 En
France, la Cour d’appel de Versailles a condamné un huissier
à indemniser un ancien employé qui avait été licencié pour
motifs discriminatoires, après avoir été la cible régulière de
remarques racistes liant son origine nord-africaine au terrorisme islamique.22 En Allemagne, un employeur a accepté
de verser une indemnisation à un stagiaire d’origine asiatique auquel il avait été signifié que son contrat n’avait pas
été renouvelé parce que la société préférait des « employés
allemands ».23 En Irlande, le Tribunal de l’égalité a fait droit
à une plainte d’un ressortissant lituanien qui avait fait l’objet
de violences verbales fréquentes, lesquelles avaient débouché sur un licenciement abusif.24

6.2.3. Langue et accent
Comme pour la religion et les convictions, abordées au
Chapitre 5 sur l’égalité et la non-discrimination, dans certaines circonstances, il peut s’avérer impossible de dissocier
la langue et l’accent de l’appartenance ethnique. En 2010,
plusieurs cas de discrimination fondée sur la langue ou
l’accent ont été rapportés. Même si ces cas ne présentent
pas un schéma clair, ils illustrent la façon dont la langue
peut jouer un rôle dans le contexte de la discrimination et
du racisme. À Hambourg, Allemagne, un homme né en Côte
d’Ivoire a été indemnisé par le tribunal du travail pour avoir
fait l’objet de discrimination indirecte illégale liée à son
appartenance ethnique, la personne en question ayant été
refusée à trois reprises à un poste de facteur alors que ce
dernier était vacant. Il lui avait été dit que sa maîtrise de
l’allemand n’était pas suffisante alors même qu’il avait suivi
avec succès un stage en Allemagne et avait travaillé dans
des bureaux allemands.25 Toujours en Allemagne, le tribunal
supérieur du travail de Brême a confirmé que le licenciement d’une employée en raison de son accent russe était un
cas de discrimination indirecte illégale fondée sur l’origine
ethnique. La plaignante avait été licenciée par le nouveau
20
21
22
23
24
25

Holland, K. (2010).
Finlande, Vähemmistövaltuutettu (2010).
France, HALDE (2009).
Allemagne, Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2010).
Irlande, Equality Tribunal (2010).
Allemagne, Arbeitsgericht Hamburg / 25 Ca 282 / 09, 26 janvier 2010;
Voir aussi Allemagne, Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2010),
Newsletter ADS-aktuell Nº 1 / 2010, 2 septembre 2010.
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Activités de la FRA
Faire la lumière sur le racisme dans le sport
Selon un rapport de la FRA publié en 2010 sur le racisme
dans le sport, les personnes appartenant à des groupes
minoritaires subissent souvent des discriminations en
matière de conditions de travail. Dans plusieurs États
membres, des footballeurs professionnels étrangers,
issus pour la plupart de pays africains, peuvent être
confrontés à des conditions de travail précaires et sont
traités différemment des joueurs nationaux par leurs
clubs. Le rapport met en évidence à la fois les aspects
problématiques et les pratiques encourageantes.
FRA (2010), Racism, ethnic discrimination and exclusion of ethnic
minorities in sport: a comparative view of the situation in the European
Union. Disponible sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/
publications/publications_en.htm.

directeur général d’une petite entreprise de logistique au
motif que les clients réagiraient négativement à son accent
russe.26 À l’inverse, en février 2010, la Cour suprême du
Danemark a décrété qu’il n’y avait pas eu violation de la
loi sur l’égalité de traitement dans une affaire dans laquelle
une société avait sélectionné quatre employés sur six en
vue d’un licenciement sur la base de leur niveau de maîtrise
du danois.27

6.3. Soins de santé
Cette section traite de la discrimination fondée sur l’appartenance raciale ou ethnique en matière d’accès aux soins
de santé. Elle s’ouvre sur l’examen des schémas récurrents
d’inégalités en matière d’accès aux soins de santé, tels que
rapportés dans des études récentes, puis considère les évolutions relatives au statut des immigrés sans documents
d’identification et à la promotion de la diversité en matière
de soins de santé, y compris s’agissant de la santé mentale.

6.3.1. Inégalités en matière de santé
Il ressort des informations disponibles que des facteurs socioéconomiques, tels que l’éducation, le revenu et le genre,
mais aussi l’origine ethnique et raciale, ont une incidence sur
l’état de santé et les résultats des interventions sanitaires.
Par conséquent, le Comité régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a commandé une analyse
sur les écarts et les inégalités en matière de santé, menée
de juillet 2010 à 2012 en vue de l’élaboration d’une nouvelle
politique de santé pour la région. La première phase de
l’analyse évalue les niveaux d’inégalité en matière de santé
à travers l’Europe et recense les possibilités de réduction de
ces niveaux et les obstacles à cette réduction. Le projet de
rapport soutient qu’une répartition inégale du pouvoir et un

26 Allemagne, Landesarbeitsgericht Bremen, 1 Sa 29 / 10, 29 juin 2010;
Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven Bremen / 8 Ca 8322 /
09, 25 novembre 2009.
27 Sø-& Handelsretten : SHR af. 12 / 04-07 Funktionærforhold – Usaglig
opsigelse – Ligestilling og ligebehandling, Sag F-43-06.

accès inégal en matière de ressources, de capacités et de
droits entraînent des inégalités en matière de santé. Dans
son rapport intérimaire, l’Office régional de l’OMS souligne
que l’émancipation politique et l’application totale des droits
de l’homme sont également cruciales pour l’amélioration de
la santé et la réduction des inégalités.28
« Plus un groupe est marginalisé, plus il est vulnérable.
Toutefois, être immigré, appartenir à un groupe ethnique
particulier ou être atteint d’un handicap ne rend pas en soi
une personne plus vulnérable ou plus sujette aux risques.
C’est l’interaction entre plusieurs facteurs qui engendre une
vulnérabilité accrue, à savoir la pauvreté, les inégalités, la
discrimination, l’exposition à divers dangers (p. ex. abus
sexuel), l’incidence ou la prévalence d’une maladie (p. ex. le
VIH) et les risques d’épidémies (p. ex. la grippe). »
Comité régional de l’OMS pour l’Europe (2010) Interim first report on social
determinants of health and the health divide in the WHO European Region
(Premier rapport intérimaire sur les déterminants sociaux de la santé et l’écart
en matière de santé dans la Région européenne de l’OMS)

Suivant la communication de la Commission européenne intitulée Solidarité en matière de santé : réduction des inégalités
de santé dans l’Union européenne, publiée en octobre 2009,29
un engagement politique fort en faveur des déterminants
socio-économiques de la santé s’est fait jour. Tant la Présidence
belge que la Présidence espagnole du Conseil de l’UE avaient
fait des inégalités en matière de santé un thème prioritaire.30
Dans son avis sur la communication susmentionnée rendu
en mai 2010, le Comité de la protection sociale (CPS, chargé
de la coordination de la méthode ouverte de coordination
pour la protection sociale et l’inclusion sociale) a recommandé
de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer la
santé des groupes vulnérables, dont les personnes issues de
l’immigration ou de minorités ethniques.31
Pareillement, au niveau national, des évolutions politiques peuvent être notées dans trois États membres dans
ce domaine. Les résultats du projet de recherche TAHIB
(Réduire les inégalités socio-économiques en santé en
Belgique) indiquent que les minorités ethniques courent un
risque significativement plus élevé de signaler un mauvais
état de santé, en raison de leur statut socio-économique
statistiquement plus faible et de leurs conditions de vie plus
précaires. Une meilleure surveillance a été proposée pour
remédier à cette situation.32 De même, l’étude All-Ireland
Traveller Health Study (2010 – Étude sur la santé des gens du
voyage dans toute l’Irlande),33 qui couvre à la fois l’Irlande
et l’Irlande du Nord , révèle des disparités importantes en
matière de santé entre les communautés de gens du voyage
28 OMS (2010).
29 Commission européenne (2009a).
30 Conseil de l’Union européenne (2010a). Pour un résumé de
la conférence de la Présidence belge sur les inégalités socioéconomiques en santé, voir : www.eutrio.be/pressrelease/
integrated-approach-required-deal-health-inequalities.
31 Conseil de l’Union européenne (2010b).
32 Plus d’informations sur le projet sont disponibles sur :
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=TA/00/15.
33 Irlande, Pavee point (2010).
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(les Travellers) et la population sédentarisée, l’espérance
de vie étant supérieure de 11 ans pour cette dernière. Des
inégalités substantielles en matière de santé existent entre
les populations roms et les autres – un fait qui est souligné
par le présent rapport dans la section spéciale consacrée aux
Roms. Enfin, dans son rapport de suivi adopté en décembre
2009, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a vivement encouragé le Royaume-Uni
à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les inégalités en
matière d’état de santé et d’accès aux services de santé
dont sont victimes les membres des groupes ethniques
minoritaires et noirs.34 Ce message a également été relayé
dans le rapport Fair Society, Healthy lives, publié en février
201035 au terme de deux ans d’enquête par une commission
indépendante, qui se penchait sur l’analyse stratégique des
inégalités de santé en Angleterre.

6.3.2. Migrants en situation irrégulière
Les États membres se sont engagés à protéger le droit à la
santé de chaque personne relevant de leur juridiction dans
plusieurs traités internationaux, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui
garantit, à son article 12, paragraphe 1, le droit « qu’a toute
personne de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». Pour plus d’informations sur les obligations internationales, voir le Chapitre
10. En 2010, la recommandation du Comité des ministres
du Conseil de l’Europe sur la bonne gouvernance dans les
systèmes de santé a souligné que les systèmes de soins
de santé devraient être fondés sur les principes d’universalité, de solidarité et d’accès.36 Toutefois, comme indiqué
dans un rapport qui sera publié prochainement par la FRA
concernant les migrants en situation irrégulière, les pratiques
en matière de fourniture de traitements aux migrants sans
documents d’identification varient considérablement selon

Activités de la FRA
Migrants en situation irrégulière et soins de
santé : entretiens dans 10 États membres
En vue d’une étude prochaine sur l’accès aux soins de
santé, l’Agence a réalisé en 2010 des entretiens en
Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en
Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Pologne et
en Suède. Ces pays ont été sélectionnés pour couvrir un
large éventail de situations dans toute l’UE de telle sorte
que les résultats obtenus puissent aussi s’appliquer aux
pays et villes non couverts par l’étude. Dans l’ensemble,
221 entretiens qualitatifs ont été réalisés dans 23 grandes
villes : 36 avec des autorités publiques, 43 avec des représentants de la société civile, 67 avec du personnel de
santé et 75 avec des migrants en situation irrégulière.

34 Conseil de l’Europe / ECRI (2010b).
35 Marmot, M (2010) Fair Society, Healthy Lives, disponible sur :
www.marmotreview.org.
36 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010).
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les États membres et sont rarement en conformité avec les
normes internationales.37
Dans certains États membres, des obligations de notification
ont été introduites, imposant aux professionnels de la santé
de signaler les migrants sans documents d’identification
qu’ils soignent. En Allemagne, le Ministère de l’intérieur
a récemment précisé que l’obligation de secret professionnel
prédominait sur l’obligation de notification.38 Il en résulte
que le personnel de santé et les unités comptables des hôpitaux sont exemptés de l’obligation de signaler aux services
de l’immigration les migrants sans documents d’identification qu’ils traitent. Les migrants en situation irrégulière
peuvent ainsi bénéficier de toutes les prestations de soins
de santé, en ce qui concerne la prise en charge médicale
immédiate.39 Cependant, une obligation de notification
demeure à l’égard des services sociaux.40 Même quand il
n’existe aucune obligation aussi stricte, les fournisseurs de
services peuvent être invités à collaborer avec les services
de l’immigration ou les forces de police, soit de manière
générale, soit au cas par cas. Cela peut engendrer la peur
de faire appel aux prestataires de soins de santé, ce qu’illustrent les avancées réalisées en Italie, où une proposition
d’introduction d’une obligation de notification pour le personnel de santé a fait l’objet de vifs débats  en 2009, mais
a finalement été abandonnée.41 Toutefois, les amendements
adoptés pénalisent l’entrée et le séjour irréguliers de ressortissants originaires de pays tiers.42 Le débat public autour
de cette question a généré des peurs au sein de la communauté des migrants en situation irrégulière et a découragé
bon nombre d’entre eux d’accéder aux services de santé.43
À l’inverse de la position adoptée dans la législation en
Italie, une enquête menée par Censis laisse à penser que
80 % des Italiens sont d’avis que les immigrés en situation irrégulière devraient avoir accès aux services de santé
publique.44 Environ 65 % des répondants estiment que la
santé est un « droit inviolable » et « les soins de santé,
un acte essentiel de solidarité ». Moins de 20 % des personnes interrogées refusent que l’accès au service de santé
national soit accordé aux immigrés en situation irrégulière.
37 FRA (2011) (à paraître). Pour une analyse plus détaillée de l’accès aux
soins de santé des migrants sans documents d’identification, voir le
prochain rapport de la FRA intitulé Migrants in an irregular situation:
access to healthcare in 10 European Member States (Migrants en
situation irrégulière : accès aux soins de santé dans 10 États membres
de l’Union européenne)
38 Allemagne, Décrêt administratif sur la loi sur la résidence du Ministère
de l’intérieur du 26 octobre 2009.
39 FRA (2011) (à paraître).
40 Katholisches Forum‚ Leben in der Illegalität (2010).
41 Italie, Campagna nazionale « Divieto di segnalazione » (Campagne
nationale « Interdiction de signalisation »), disponible sur :
www.immigrazioneoggi.it/documentazione/divieto_di_segnalazioneanalisi.pdf.
42 Italie, Legge 15 luglio 2009, nº 94, Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica.
43 Pour plus d’informations sur cette loi et son effet sur les migrants en
situation irrégulière et l’accès aux services de soins de santé en Italie,
voir : Plate-forme pour la Coopération Internationale sur les Sanspapiers (PICUM) (2010), p. 9, et LeVoy, M. & Geddie, E. (2009).
44 « Sì alle cure per gli immigrati irregolari », et « Censis, favorevoli otto
italiani su dieci », La Repubblica, 5 février 2010.
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Pratique encourageante

Psychiatrie transculturelle : sensibilisation aux sensibilités transculturelles
En Belgique, le Centre public de soins psychiatriques de Rekem (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, OPZC
Rekem) a créé un groupe de travail sur la « psychiatrie transculturelle ». En collaboration avec le centre d’intégration
provincial du Limbourg (Provinciaal Integratiecentrum, PRIC) et le service de médiation interculturelle de l’hôpital
de ZOL à Gand, ce groupe a pour mission d’élaborer, en coopération avec la province, un concept stratégique visant
à sensibiliser de manière continue les travailleurs sociaux et le personnel de santé aux sensibilités transculturelles
en matière de prestation de soins de santé mentale.
Plus d’informations disponibles sur : www.opzrekem.be

D’autres analyses de la situation de ces immigrés figurent
au Chapitre 2 sur les contrôles aux frontières et la politique
en matière de visa.

6.3.3. Diversité dans le domaine de la
prestation de soins de santé
Comme en 2009, l’accès à des soins de santé adéquats sur
le plan culturel reste entravé dans plusieurs États membres
en 2010. Dans certains pays, il a été signalé que les personnes qui ne parlent pas les langues majoritaires rencontrent des difficultés pour bénéficier de soins de santé.
Par exemple, une étude sur les ressortissants de pays tiers
réalisée à Poznan, l’une des plus grandes villes de Pologne,
a mis en évidence le fait qu’il n’existait aucune information
sur le système de santé polonais en langues étrangères.
Dans cette étude, les chercheurs ont également recensé
des facteurs entravant l’intégration, notamment la discrimination et les préjugés fondés sur l’origine ou l’apparence
(à savoir la race et la couleur de peau). La discrimination
fondée sur l’apparence était particulièrement importante
dans les domaines de l’éducation et des soins de santé.45
Comme indiqué dans le Rapport annuel précédent de la
FRA, au Danemark, l’offre de médiateurs et d’interprètes
culturels sera réduite à dater de l’entrée en vigueur d’une
législation en 2011, laquelle obligera les personnes qui résident au Danemark depuis plus de sept années à couvrir
eux-mêmes les coûts de traduction.

6.3.4. Santé mentale
La diversité en matière de prestation de services joue un
rôle particulièrement important dans le cadre de la fourniture vitale de soins de santé mentale. La description des
symptômes par les patients peut varier suivant les cultures,
et dans certains cas, les symptômes somatiques (c’est-à-dire
les symptômes liés à la santé physique) peuvent constituer
une manifestation de maladie mentale.
Le rapport 2010 susmentionné de l’ECRI sur le RoyaumeUni a souligné qu’en matière de santé mentale, certains
groupes ethniques minoritaires et noirs (Black and Minority
Ethnic Groups, BME) sont beaucoup plus susceptibles que les
45 Bloch N. et al. (2010).

autres de souffrir de troubles mentaux.46 Cette situation ne
semble pas s’être améliorée ces dernières années, bien que
des études soient menées sur les causes de ce phénomène
et qu’il soit aujourd’hui mieux compris. Ce constat est en
accord avec les résultats du recensement de 2009 Count
Me In réalisé par la Commission sur la qualité des soins de
santé (Care Quality Commission) et publié en janvier 2010,
qui vérifie l’origine ethnique des personnes détenues et
soignées dans des hôpitaux psychiatriques contre leur gré
en vertu de la loi sur la santé mentale de 1983 (modifiée
pour la dernière fois le 15 octobre 2009). Le rapport montre
que les personnes issues de groupes noirs et métis sont trois
fois plus susceptibles d’être enfermées en vertu de la loi
que la moyenne, ce qui pourrait refléter des désavantages
plus importants, comme cela pourrait aussi être le signe
d’une attitude raciste au sein du système de santé mentale.
En outre, les résultats d’une étude AESOP (Aetiology and
ethnicity in schizophrenia and other psychoses – étiologie
et ethnicité dans la schizophrénie et d’autres psychoses) ont
établi des taux de prévalence élevés de la psychose parmi la
population afro-caribéenne au Royaume-Uni.47 Cette étude
a donné lieu à un débat dans les pages du quotidien The
Guardian entre ses auteurs et des activistes de la santé
mentale.48 Les activistes rejettent le point de vue présenté
dans l’étude selon lequel la schizophrénie a atteint des
proportions « épidémiques » au sein de la communauté
afro-caribéenne au Royaume-Uni. La directrice de Black
Mental Health UK (BMHUK – La santé mentale des Noirs)
a déclaré : « Nous savons, grâce à divers rapports, qu’il
s’agit non pas d’une réflexion sur la véritable incidence de
la maladie mentale, mais du résultat de la médicalisation
des différences culturelles, des problèmes sociaux et du
racisme institutionnel. »49
Un niveau de santé mentale déficient pourrait résulter de
la discrimination ou de l’exclusion sociale. Aux Pays-Bas,
une étude a été réalisée sur le lien entre la discrimination
perçue et les symptômes dépressifs chez les adolescents
46 Conseil de l’Europe, Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance (2010b), p. 32.
47 Aetiology and Ethnicity in Schizophrenia and other Psychoses Study
Group (AESOP) (2006).
48 The Guardian, 3 février 2010, Poor research or an attack on black
people?
49 Mattilda MacAttram, Directrice, Black Mental Health UK (BMHUK),
citée dans The Guardian, 10 février 2010. Fightback over claims on
mental illness and its prevalence among black people.
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et jeunes adultes turco-néerlandais et marocain-néerlandais.50 Les résultats indiquent que les répondants qui se
sentaient victimes de discriminations étaient plus susceptibles de souffrir de dépression que les autres. Ce lien était
plus net pour les Marocains-Néerlandais que pour les TurcoNéerlandais. De plus, l’Inspection de la santé (Inspectie voor
de Gezondheidszorg, IGZ) a fait remarquer que les membres
de bon nombre de minorités ethniques aux Pays-Bas peuvent gérer différemment des émotions telles que la honte,
parce qu’ils sont élevés dans une société dite « collectiviste
», dont les valeurs diffèrent de celles des sociétés occidentales plus individualistes.51 Il peut leur être difficile de parler
de leurs problèmes de santé mentale avec un professionnel.
Selon des recherches effectuées par l’Institut Trimbos, les
membres du personnel des services de santé mentale ne
sont pas pleinement informés à ce sujet et ne sont pas
formés pour prendre cette particularité en considération.52
L’investissement dans la promotion de la santé mentale des
migrants est également prévu dans le prochain plan national
de santé (2011-2016)53 sous le thème de la promotion de
l’accès des immigrés au service national de santé au Portugal.
La santé mentale des demandeurs d’asile en particulier
a aussi tiré l’attention en 2010. Un accès insuffisant à une
aide psychologique pour les demandeurs d’asile a été noté
en Pologne, où a été menée une opération de contrôle dans
cinq des 20 centres pour demandeurs d’asile du pays, au
cours de laquelle des entretiens ont été réalisés avec du personnel médical ou autre, ainsi qu’avec des étrangers y résidant.54 En Finlande, les demandeurs d’asile adultes peuvent
bénéficier de soins de santé mentale, ce qui n’est pas le cas
des enfants.55 Une étude du Royaume-Uni indique qu’une
détention prolongée a un impact négatif sur la santé des
demandeurs d’asile, parmi lesquels les problèmes de santé
mentale et les tentatives de suicide seraient fréquents.56
Pour plus de détails sur l’asile, voir le Chapitre 1 sur l’asile,
l’immigration et l’intégration.

6.4. Logement
Cette section examine les données des modèles statistiques
des inégalités, ainsi que les projets de recherche spécifiques,
dont l’évaluation, qui révèle l’existence de discriminations
tant directes qu’indirectes dans le domaine du logement.
Les Roms et les gens du voyage sont les groupes les plus
fréquemment confrontés à la discrimination dans le secteur du logement privé et social. Les activités de contrôle
menées par l’ECRI et le Comité des Nations Unies pour
l’élimination de la discrimination raciale (CERD) en 2010
ont permis d’attirer l’attention sur la ségrégation et la discrimination continue dont sont victimes ces deux groupes
dans le domaine du logement (pour plus d’informations
sur le contrôle international, voir le Chapitre 10 sur les obligations internationales). Les migrants, les réfugiés et les
demandeurs d’asile font l’objet de restrictions juridiques et
administratives d’accès au logement social dans quelques
États membres seulement.
Le logement est un facteur crucial s’agissant de déterminer
la qualité de vie de l’ensemble de la population et d’influer
non seulement sur les conditions de vie quotidienne, mais
aussi sur l’emploi et l’accès aux services, dont l’éducation
et les soins de santé. À ce titre, le logement est l’un des
aspects les plus importants concernant l’intégration des
personnes issues de l’immigration ou de communautés
ethniques. La promotion du droit au logement, reconnu
par le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, auquel tous les États membres sont
parties, peut être considérée comme un instrument efficace
du processus d’intégration, ainsi que comme un indicateur
majeur du degré d’intégration. Cependant, la discrimination
fondée sur l’origine raciale ou ethnique peut avoir un sérieux
impact sur l’accès à un logement adéquat.
« Les rapports rendent compte de certains cas où les migrants
en situation irrégulière partagent des appartements avec
beaucoup d’autres migrants, ainsi que les lits en fonction de
l’horaire de travail des différents habitants, chaque chambre
étant équipée de 5 à 10 lits. »
Rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur le logement convenable
en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, Nations Unies.
Doc. A/65/261, 9 août 2010, sur la situation des immigrés sans documents
d’identification en Europe au paragraphe 52

50
51
52
53
54
55
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Dans son rapport de 2010, le rapporteur spécial des Nations
Unies sur le logement convenable en tant qu’élément du droit
à un niveau de vie suffisant a conclu que « la discrimination
et la xénophobie affectent les conditions de vie des immigrés
et leur coexistence avec la communauté locale. Elles ont par
conséquent été identifiées en tant que facteurs clés empê
chant les immigrés d’accéder à un logement décent. Les États
doivent combattre la xénophobie et la discrimination de toute
urgence et s’assurer qu’aucun acte législatif ou administratif
ne renforce la discrimination à l’encontre des migrants dans
le domaine de l’accès au logement social ou privé. En outre,
ils devraient prendre des mesures efficaces pour veiller à ce
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que les agences immobilières et les propriétaires privés n’ap
pliquent pas des pratiques discriminatoires. »57
Trois tendances ont pu être dégagées en 2010. Premièrement, diverses études et des tests de discrimination
réalisés dans plusieurs États membres démontrent que la
discrimination reste fréquente dans le secteur du logement.
Deuxièmement, la situation du logement des Roms et des
gens du voyage est toujours perçue comme un problème
particulier méritant une attention particulière ; pour plus
d’informations, voir la section du Rapport annuel consacrée
aux Roms dans l’UE. Troisièmement, l’accès au logement
social continue de faire l’objet de diverses restrictions juridiques et administratives affectant les personnes appartenant à des groupes vulnérables.

6.4.1. Enquêtes et tests de discrimination
Selon le projet PROMINSTAT de l’UE (Promoting Comparative
Quantitative Research in the Field of Migration and Integra
tion in Europe - Promouvoir la recherche quantitative comparative dans le domaine de la migration et de l’intégration en
Europe), « les preuves tentent à démontrer que de manière
générale, les immigrés et les groupes minoritaires, en raison
de leur position vulnérable, continuent de rencontrer des
difficultés dans leur recherche de tous types de logement.
Elles indiquent divers obstacles entravant l’accès au loge
ment. Tant l’offre que la disponibilité de logements sont
assurément au cœur de ce débat, mais d’autres aspects
tels que la discrimination directe ou indirecte de la part des
propriétaires, agents, professionnels du logement, auto
rités locales, banques, etc. sont aussi fondamentaux ».58
En Allemagne, l’Institut de recherche en criminologie de
Basse-Saxe (Kriminologische Forschungsinstitute Nieder
sachsen, KFN) a publié les résultats d’une vaste enquête,
basée sur un questionnaire, réalisée en 2006 auprès de près
de 45 000 étudiants du secondaire de neuvième année. Dans
un sous-échantillon, 20 604 étudiants de neuvième année
(non immigrés) allemands ont été interrogés sur leur réaction à l’idée d’avoir pour voisins des membres de certaines
minorités. Les résultats de l’étude indiquent que les jeunes
allemands préfèrent avoir pour voisins d’autres Allemands de
souche plutôt que des migrants et des personnes appartenant à des minorités. Les voisins de loin les plus indésirables
sont les Turcs, suivis des Allemands ethniques que sont
les Spätaussiedler (des immigrants allemands originaires
d’Europe de l’Est). Les personnes avec une couleur de peau
foncée et les juifs sont mieux perçus par les répondants,
mais restent malgré tout moins désirables que des voisins
suédois ou italiens.59
Une autre étude, menée par le Centre des études sur la
Turquie (Zentrum für Türkeistudien, ZfT) auprès de 1 000
immigrés d’origine turque, a révélé que le secteur du
logement demeurait un secteur dans lequel les habitants
57 Nations Unies, Assemblée générale (2010), paragraphe 89.
58 Fonseca, M. L, McGarrigle, J. & Esteves, A. (2010), p. 3.
59 Baier, D., Pfieffer, C., Simonson, J., & Rabold, S. (2009).

d’origine turque de Rhénanie-du-Nord - Westphalie continuent de faire l’objet de discriminations : 39,1 % des répondants ont déclaré avoir été victimes de discriminations au
cours de leur recherche d’un logement et 28,4 % ont dit
en avoir été victimes dans leur quartier.60 En Italie, une
enquête menée auprès de 1 000 ressortissants de pays tiers
par l’union des locataires (Sunia) en 2009 a montré que les
propriétaires refusaient souvent de louer à des étrangers,
ou alors uniquement à des conditions désavantageuses,
telles que des prix élevés pour des logements de qualité
médiocre. L’étude montrait que les loyers sont en moyenne
entre 30 % et 50 % plus élevés que les loyers réclamés aux
Italiens et que les propriétaires demandent fréquemment
des garanties supplémentaires à la signature du bail, par
exemple un garant italien ou une caution.61
Dans quelques États membres, des tests de discrimination
ont été réalisés afin de déterminer le niveau de prévalence de la discrimination à l’encontre des migrants et des
membres de minorités ethniques sur le marché du logement. En Espagne, un rapport de Bizkaia SOS Racisme (SOS
Racismo Bizkaia) a établi que la discrimination était l’une
des principales raisons expliquant les difficultés rencontrées
par les migrants pour trouver un logement décent dans la
ville de Bilbao.62 Il contient également les résultats d’un test
de discrimination basé sur 60 visites de maisons privées et
six visites d’agents immobiliers, qui a révélé que 64 % des
propriétaires louaient leurs appartements à des Espagnols
de souche et non à des migrants et que 50 % des agents
immobiliers ne présentaient pas d’offres de logement à des
migrants bien qu’ayant des logements disponibles.
En Italie, le Centre de politique publique de l’université de
Modène et Reggio Emilia a mené une expérience sur le
terrain utilisant l’Internet pour mesurer les discriminations
sur le marché de la location immobilière italien. L’étude
reposait sur 3 676 courriels demandant des informations
sur la location d’appartements vacants dans 41 villes italiennes. L’expérience a révélé que dans de larges pans du
marché italien de la location immobilière, il existe une forte
discrimination à l’encontre des personnes originaires de
pays arabes et d’Europe de l’Est. Elle a aussi démontré que
les personnes les plus sujettes à la discrimination étaient
celles portant des noms arabes, et plus particulièrement les
hommes au sein de ce groupe (les noms utilisés représentaient trois groupes ethniques différents : les Italiens, les
Arabes musulmans et les Européens de l’Est).63
En Suède, en août 2010, le Médiateur pour l’égalité a publié
une étude relative à la discrimination sur le marché de l’immobilier réalisée sur la base de la méthode de l’évaluation
de la discrimination. Concernant le marché de la location
immobilière, près de 400 appels téléphoniques ont été

60
61
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63

Sauer M. (2010).
SUNIA (2009).
SOS Racismo Bizkaia (2010).
Baldini, M., Federici M., (2010). Sur les discriminations multiples, voir
le Chapitre 5, « Égalité et non-discrimination ».
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passés à 150 locataires dans 90 endroits différents. Pour le
marché de la vente immobilière, 44 visites ont été réalisées
à Stockholm, Helsingborg et Lund. L’étude a révélé que la
discrimination fondée sur l’appartenance ethnique était plus
fréquente que les autres formes de discrimination, qu’elle
visait principalement les personnes d’origine étrangère sur
le marché locatif et les Roms finlandais et les musulmans
sur le marché de la vente.64

6.4.2. R
 estrictions juridiques et
administratives de l’accès au
logement social
Le logement social sert différents groupes de clients dans
différents pays – dans certains, il est strictement réservé
aux personnes très pauvres, alors que dans d’autres, il est
accordé à des familles qui disposent d’un bas salaire, voire
qui appartiennent à la classe moyenne.65 L’accès au logement social pour les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile fait toujours l’objet de restrictions juridiques et
administratives dans quelques États membres.
Dans son rapport, le rapporteur spécial des Nations Unies
sur le logement convenable en tant qu’élément du droit
à un niveau de vie suffisant a constaté que « le manque
d’information et l’orientation inadéquate, la discrimina
tion dans l’attribution des logements ou des aides finan
cières, l’existence de lois limitant l’accès des étrangers
aux logements publics, les lourdeurs bureaucratiques et le
manque de possibilités de recours expliquent l’accès limité
des migrants aux logements publics. Dans de nombreux
pays, les migrants n’ont droit à aucune aide en matière de
logement ou pour accéder aux logements publics qui sont
réservés aux résidents de longue durée. »66

minoritaire visible reste un problème tant dans le secteur
privé que public du logement … Pour ce qui est du logement
social, un des problèmes majeurs est l’opacité du système
d’attribution des logements sociaux, qui peut contribuer
selon les spécialistes à créer un environnement favorable
à d’éventuelles pratiques discriminatoires. »68
Aux Pays-Bas, en avril 2010, le Ministre du logement, des
communautés et de l’intégration a accordé l’autorisation69
de prolonger de quatre ans l’application de la loi sur les
questions urbaines relatives aux mesures spéciales dans
la municipalité de Rotterdam.70 En vertu de cette législation, à la demande d’un conseil municipal, le ministre peut
identifier des domaines dans lesquels des exigences supplémentaires s’appliquent pour les personnes à la recherche
d’un logement. La loi autorise les municipalités à réglementer le marché de l’immobilier dans ces domaines spécifiques et à limiter temporairement l’afflux de ménages
défavorisés, ne disposant ni de revenus ni d’un emploi. La
Commission pour l’égalité de traitement (Commissie Gelijke
Behandeling, CGB), l’organisme de promotion de l’égalité
des chances néerlandais, a affirmé que cette législation
était source de discrimination indirecte fondée sur l’origine raciale, la nationalité et le genre, laquelle touche de
manière disproportionnée les immigrés.71 Le gouvernement
explique toutefois que cette loi a pour but d’améliorer le
niveau de vie et de renforcer le climat propice à l’établissement et à l’investissement des entreprises dans certains
quartiers pauvres spécifiques. Il précise que la sélection est
basée sur le revenu, et non sur la race, la nationalité ou
le genre, et qu’elle ne s’applique qu’aux personnes qui ne
vivent pas dans la région de Rotterdam.

En août 2010, la Représentation régionale d’Europe centrale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) a publié son rapport régulier sur la situation
des demandeurs d’asile et des réfugiés en Europe centrale,
notamment la Slovénie. Concernant la situation des réfugiés, ce rapport note que l’accès à un logement abordable
tend à poser systématiquement problème pour les réfugiés
en Slovénie, du fait qu’ils n’ont pas droit à un logement
social et doivent se loger aux prix du marché. À cet égard, le
rapport recommande que « les parties prenantes (Ministère
de l’intérieur, ONG et HCR) prennent contact avec le Minis
tère de l’environnement afin de réexaminer la question
de l’accès au logement social de manière à s’assurer que
les réfugiés et titulaires de permis de séjour permanents
puissent bénéficier de logements d’intérêt public ».67
Le rapport 2010 de l’ECRI sur la France signale que « la
discrimination raciale directe et indirecte envers les immi
grés, les personnes d’origine immigrée ou tout autre groupe
64
65
66
67
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Suède, Diskriminerings Ombudsmannen (2010).
Whitehead, C. & Scanlon, K. (2007).
Nations Unies, Assemblée générale (2010) paragraphe 89.
HCR, Regional Representation for Central Europe (2009), p. 71.

68 Conseil de l’Europe, ECRI (2010a).
69 Pays-Bas, Décision du gouvernement néerlandais (2010).
70 Pays-Bas, Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek,
(Stb. 2005, 726), 22 décembre 2005.
71 Pays-Bas, CGB (2005).
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Lignes directrices pour la location et la vente de logements
En tant que membre du réseau international des « Villes pour les droits de l’homme », Nuremberg a fait de la lutte
contre la discrimination et le racisme à l’encontre des personnes issues de l’immigration sur le marché du logement local une priorité politique. Dans ce sens, elle a, en collaboration avec les acteurs du marché du logement
de Nuremberg, rédigé des lignes directrices spécifiquement destinées à aider la ville, les sociétés immobilières,
les agents immobiliers et les propriétaires à traiter les migrants désireux de louer ou d’acheter un appartement de
manière impartiale et non discriminatoire.
La ville de Nuremberg met l’accent sur les droits de l’homme : lignes directrices présentées au titre du logement, Nouvelles de l’hôtel de ville,
Nr. 994, 2 octobre 2009.

6.5. Éducation
L’accès à l’éducation peut avoir une incidence notable sur
l’éventail des possibilités d’emploi, ce qui peut avoir un
impact sur le revenu, le logement et la qualité de vie en
général. Bien que le droit à l’éducation soit garanti par la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, entre autres instruments internationaux, de
nombreux défis restent à relever pour assurer l’égalité et la
non-discrimination dans la sphère de l’éducation.72
« Les inégalités en matière d’éducation ont des répercussions
sur la vie entière, et non uniquement durant l’enfance. Les
différences en termes de bagage scolaire persistent tout au
long de la vie. »72
Commission britannique de l’égalité et des droits de l’homme (Equalities and
Human Rights Commission).

Cette section concerne essentiellement l’égalité d’accès
à l’éducation et les formes persistantes de ségrégation dans
ce domaine. Cependant, de manière générale, les informations reçues au cours de la période de notification confirment
que les incidents racistes et les pratiques discriminatoires
persistent dans la sphère de l’éducation. Parallèlement,
des mécanismes de notification réguliers et institutionnalisés font toujours défaut, et aucune amélioration générale
n’a été constatée en 2010 en ce qui concerne le contrôle
des incidents racistes dans les établissements scolaires. Il
apparaît toutefois que l’application de systèmes de contrôle
des incidents racistes dans les établissements d’enseignement, tels les écoles, est répandue en Allemagne, en France
et aux Pays-Bas. En Allemagne, certains États fédéraux
(Bundesländer) surveillent toute forme d’extrémisme de
droite dans les écoles. Au Royaume-Uni, les écoles sont
tenues de collecter et de conserver les comptes rendus
annuels des incidents racistes qui se produisent dans le
milieu scolaire. En France, les données sur les incidents
racistes sont fournies via le système d’information et de
vigilance sur la sécurité scolaire (système SIVIS). Aux PaysBas, les agences locales et régionales de lutte contre la
72 Royaume-Uni, Equality and Human Rights Commission (2010).

discrimination (Antidiscriminatiebureaus, ADB) enregistrent
les plaintes dans le domaine de l’éducation. Rien ne permet
d’affirmer que les autres États membres effectuent à l’heure
actuelle un contrôle systématique des incidents racistes au
sein des établissements d’enseignement existants.

Pratique encourageante

Registre national des discriminations
au sein des établissements scolaires
En vertu d’une décision du Conseil ministériel néerlandais
(Ministerraad) de juin 2010, les établissements d’enseignement primaire, secondaire et professionnel aux PaysBas seront désormais tenus d’enregistrer les incidents
racistes dans un seul système national d’enregistrement.
Tous les deux ans, les chiffres ainsi enregistrés seront
publiés dans une étude nationale. Parmi les incidents
à enregistrer figure la discrimination (fondée sur la race,
le sexe et l’orientation sexuelle). Durant l’année scolaire
2009-2010, une série d’essais ont été réalisés au cours
desquels des définitions claires des différents types d’incidents ont été formulées. Le registre devrait entrer en
vigueur le 1er août 2011.
Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse du gou
vernement néerlandais (Rijksoverheid) sur le mécanisme d’enre
gistrement d’incidents pour un climat scolaire plus sûr (Landelijke
incidentenregistratie voor veiliger schoolklimaat) 25 juin 2010.

6.5.1. Égalité d’accès à l’éducation
Bien qu’officiellement, les États membres de l’UE garantissent
la liberté d’accès à l’éducation, dans la pratique, les groupes
vulnérables accèdent très difficilement à un enseignement
de qualité. Dans certains pays, le principe de scolarité obligatoire ne s’applique pas aux enfants des demandeurs d’asile.
C’est le cas, par exemple, en Suède, même s’ils ont le droit
d’aller à l’école. Des débats ont été engagés sur la nécessité d’accorder le droit à l’éducation et à la participation aux
activités préscolaires aux enfants qui résident en Suède sans
permis de séjour.73 En Lettonie, le Ministère de l’éducation
73 En ce qui concerne l’accès à l’éducation, une proposition a été
présentée en février 2010, voir Suède, Regeringskanslet Betänkandet
Skolgång för alla barn.
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et des sciences (MES) a reçu, en janvier 2010, une plainte du
tuteur légal d’un demandeur d’asile au sujet du défaut d’offre
de possibilités de formation telles que prévues par la loi.74
Il faut s’attendre à rencontrer des problèmes d’accès là où les
autorités scolaires sont obligées de collecter des informations
et de rendre compte du statut juridique des élèves et de leurs
parents. D’après des données reçues en 2010 via un questionnaire transmis aux autorités nationales dans le contexte d’un
projet de la FRA sur les droits fondamentaux des immigrés
en situation irrégulière (projet FRIM), les autorités scolaires
de certains États membres, dont l’Autriche, la Belgique, la
Finlande, la Grèce, l’Italie et les Pays-Bas, n’ont pas le droit
de signaler des migrants en situation irrégulière aux services de l’immigration. Il est à noter également qu’aucune
disposition n’existe concernant le signalement des enfants
immigrés en situation irrégulière aux autorités dans plusieurs
autres États membres, dont la Bulgarie, l’Espagne, l’Estonie,
la Finlande, la Lettonie, le Luxembourg, le Portugal, la
Roumanie, la Slovénie, et la Suède.
Chypre et – dans une certaine mesure – la Slovaquie font
figure d’exceptions dans ce domaine. À Chypre, une circulaire du département de l’immigration exige des écoles
publiques qu’elles informent les autorités de l’inscription
d’enfants sans documents d’identification.75 En Slovaquie,
les administrations scolaires sont tenues de signaler les
enfants sans documents d’identification qui sont inscrits
dans une école ou quittent une école en vertu de la loi
sur le séjour des étrangers (article 53, paragraphe 3).76 En
Allemagne, la situation est plus complexe : au niveau fédéral, une « obligation de notification » générale s’applique
en vertu de l’article 87 de la loi sur le séjour.77 Plusieurs
États fédéraux ont cependant adopté des actes législatifs
ou publié des instructions administratives qui exemptent
les autorités scolaires de cette obligation générale, notamment en Rhénanie-du-Nord - Westphalie.78 À Hambourg et
à Berlin, des systèmes d’inscription ont été créés sous forme
de base de données. Les associations de parents ont milité
contre ce changement et les défenseurs de la protection
des données ont tenté de boycotter la base de données.79
Les données disponibles indiquent que les Roms figurent
parmi les plus défavorisés en matière d’accès à l’éducation. Par exemple, en France, selon le rapport annuel du
Médiateur français des enfants, ainsi que dans quantités de
rapports internationaux, les gens du voyage et les immigrés
roms continuent de faire face à de nombreuses difficultés,
74 Latvia, Lettre du Ministère de l’éducation et des sciences, n° 1-12 /
517, 17 septembre 2010.
75 Novembre 2004 (n’est pas accessible publiquement).
76 Slovaquie, Zákon č. 48 / 2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
77 Allemagne, Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit
und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet
(Aufenthaltsgesetz – AufenthG).
78 Allemagne, Deutsches Rotes Kreuz & Caritas, Aufenthaltsrechtliche
Illegalität : Beratungshandbuch 2010, p. 18.
79 Pour plus d’informations, voir, par exemple, le site Internet de
l’Office berlinois d’Aide aux Refugiés (Fluechtlingsrat Berlin) sur :  
www.fluechtlingsrat-berlin.de/print_pe.php?sid=424.
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voire à des refus, lors de l’inscription de leurs enfants dans
une école.80 Pour de plus amples informations sur la situation des Roms dans le domaine de l’éducation, voir la section consacrée aux Roms dans le présent Rapport annuel.
L’isolement géographique et les longues distances qui séparent le domicile de l’école, l’absence de structures d’accueil
préscolaire, l’inégalité de traitement dans les procédures
d’inscription et les essais d’accès constituent d’autres barrières entravant l’accès à l’éducation.
Cependant, il convient également de noter l’existence d’initiatives en faveur d’un accès élargi et plus équitable. Par
exemple, en Allemagne, dans la région de Hesse, une nouvelle disposition, entrée en vigueur fin 2009, supprime les
obstacles pratiques à l’inscription des enfants d’immigrés
sans documents d’identification. Conformément à une nouvelle réglementation introduite avec une modification à la
section 3 de la loi de l’État de Hesse sur la scolarisation des
enfants dont la langue maternelle n’est pas l’allemand, un
document officiel établissant le statut de résident ou l’enregistrement de la famille auprès de la municipalité, ou un
certificat de « tolérance » (Duldungs-Bescheinigung), n’est
plus nécessaire aux fins de la procédure d’inscription.81

6.5.2. S égrégation dans le système
éducatif
Ces dernières années, plusieurs études ont établi que la
ségrégation produit et reproduit des inégalités. Dans son
rapport intitulé La ségrégation des enfants roms dans l’ensei
gnement, la Commission européenne qualifie la ségrégation
de « discrimination structurelle », qui ne peut se justifier en
vertu de la directive sur l’égalité raciale.82  La pratique consistant à envoyer les élèves roms ou issus de l’immigration
dans des écoles de l’enseignement spécial demeure problématique. Pour plus d’informations, voir le chapitre consacré
aux Roms dans ce Rapport annuel. En Bulgarie, l’inscription
des enfants présentant des capacités intellectuelles normales
dans des établissements pour enfants handicapés est expressément interdite par le Règlement n° 6 (2002) du Ministère
de l’éducation, de la jeunesse et des sciences. Son application
est contrôlée par la Commission pour la protection contre la
discrimination, en collaboration avec des ONG du secteur. La
liste finale des enfants présentant des besoins pédagogiques
spéciaux est approuvée par le Ministre. En raison de ces
garanties procédurales supplémentaires, le nombre d’enfants
considérés comme ayant des besoins éducatifs spéciaux au
terme d’une évaluation par la Commission spéciale d’experts
établie par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et
des sciences est passé de 2 571 à 760 en 2010. Ainsi, en
septembre 2010, le nombre total d’enfants atteints d’un handicap inscrits dans des écoles spécialisées s’élevait à 1 811.

80 Défenseur des enfants (2009), pp. 95-96. Voir aussi la section sur les
migrants roms et les gens du voyage du CERD (2010).
81 Voir Vogel, D. & Aßner, M. (2010).
82 Commission européenne (2007).
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Dans son rapport de 2010 sur les Pays-Bas, le CERD
a exprimé ses craintes au sujet des différentes formes de
ségrégation rencontrées dans l’enseignement primaire et
secondaire néerlandais. Les mesures prises au cours des
années précédentes, notamment la création du Centre
de connaissance sur les écoles mixtes (Kenniscentrum
Gemendge Scholen, KGS) et l’attribution à l’Inspection de
l’enseignement (Inspectie van het Onderwijs) du rôle de
promotion de l’intégration, se sont avérées inadéquates.
Le CERD a prié instamment les autorités néerlandaises de
redoubler d’efforts pour prévenir et abolir la ségrégation
dans l’enseignement, par exemple en révisant les politiques
d’admission susceptibles d’engendrer ou d’exacerber la
ségrégation.83
En Hongrie, à la suite d’un recours formé par la Fondation
A Chance for Children (Une chance pour les enfants), la
Cour suprême a annulé la décision de la cour de seconde
instance, affirmant que la ségrégation des enfants roms
était une forme de discrimination. L’affaire concernait la
ségrégation d’élèves roms dans des écoles où différents
bâtiments étaient utilisés majoritairement soit pour l’enseignement des enfants roms, soit pour l’enseignement des
autres enfants. La Cour suprême a établi que la ségrégation
ne découlait pas forcément d’un comportement actif. En
ne prenant pas de mesures pour rectifier la situation de
fait, le conseil local et les établissements scolaires s’étaient
effectivement rendus coupables de ségrégation à l’encontre
des élèves roms. La cour de seconde instance a souligné
que ni le manque d’espace dans les bâtiments centraux,
ni les traditions de longue date, ni l’application de formes
spéciales d’enseignement ne justifiaient la ségrégation des
enfants roms.
En 2009, le Comité Helsinki bulgare (Bulgarian Helsinki
Committee) a signalé que les élèves roms qui vont à l’école
avec des enfants bulgares sont souvent victimes de harcèlement verbal en raison de leur origine ethnique, ce qui
entraîne finalement l’abandon scolaire.84 Ainsi, la lutte
contre la ségrégation devrait être accompagnée de mesures
contre le harcèlement et la discrimination des Roms dans
l’enseignement général. Pour de plus amples informations
sur la situation des Roms dans le domaine de l’éducation,
voir la section du présent rapport consacrée aux Roms.

6.6. Crimes racistes

Il est important de noter que les informations présentées ici
sont basées exclusivement sur une analyse de données officielles publiquement disponibles sur le crime raciste (générées par les pouvoirs publics, et non par des ONG) et sont par
conséquent limitées aux États membres qui collectent suffisamment de données à des fins d’analyse. Ces informations
peuvent être comparées à toutes fins utiles avec les résultats
de l’enquête EU-MIDIS de la FRA,85 qui inclut des données
sur la prévalence du crime perçu par le répondant comme
étant à motivation raciale ou religieuse ; ces données ont été
extraites d’informations recueillies au cours d’entretiens avec
23 500 immigrés et membres de minorités ethniques de toute
l’UE. Les résultats de l’enquête EU-MIDIS indiquent qu’entre
57 % et 74 % des incidents liés à des agressions ou à des
menaces, en fonction des différents groupes de répondants
interrogés, ne sont pas signalés à la police. À cet égard, et en
l’absence générale d’autres sources de de données sur le crime
raciste telles que des enquêtes de victimisation du style de
l’enquête EU-MIDIS, il convient de rappeler que, selon toute
vraisemblance, les données officielles ne représenteraient
qu’une partie minime des incidents qui se produisent réellement. Les statistiques nationales ne sont à considérer que
comme représentant les quelques incidents qui sont portés
à l’attention de la police et qui sont traités dans le cadre des
systèmes de justice pénale des États membres.

6.6.1. É volutions et tendances dans les
chiffres officiels de crime raciste
Dans l’UE, la collecte et la disponibilité publique de données officielles de justice pénale concernant le crime raciste
varient considérablement d’un État membre à l’autre, certains
d’entre eux ne publiant aucune donnée (p. ex. la Bulgarie
et la Grèce) et seuls quelques-uns collectant et publiant des
données complètes à intervalles réguliers (p. ex. la Finlande,
le Royaume-Uni et la Suède). Une lecture superficielle des
données existantes sur la criminalité raciste peut laisser
à penser que les quelques États membres qui enregistrent
et publient des données exhaustives sont plus touchés par
les formes les plus atroces de racisme – par exemple les
crimes racistes avec violence – que ceux qui ne publient que
très peu, voire aucune donnée. Une lecture plus approfondie
des données officielles permet de se rendre compte que la
collecte et la publication de données exhaustives est le signe
qu’un État membre répond effectivement à la criminalité
raciste en reconnaissant son existence, ainsi que la réponse
de l’État à ce problème, de manière transparente.

Cette section traite de la situation existant dans l’UE concernant les manifestations de crimes à caractère et à motivation racistes (ci-après les « crimes racistes »), l’une des
expressions les plus extrêmes du racisme et de la xénophobie à l’encontre de groupes spécifiques dans la société. Les
droits des victimes de tels crimes sont expliqués plus en
détail au Chapitre 9 sur protection des victimes.

83 CERD (2010b).
84 Bulgarie, Български хелзинкски комитет (2009).

85 FRA (2009).
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Le Tableau 6.1 brosse un portrait des mécanismes de collecte
de données officielles de justice pénale sur la criminalité
raciste dans l’UE-27 pour 2009. Le fait est qu’au cours des six
dernières années pendant lesquelles la FRA, de même que
son prédécesseur l’Observatoire européen des phénomènes
racistes et xénophobes, a dressé un bilan de la collecte de
données sur la criminalité raciste, aucune amélioration globale n’a été notée à ce niveau dans l’UE. Cependant, la Suède
a progressé, passant d’une cotation « bon » à « complet », en
particulier à la suite de changements survenus en 2008, qui
ont débouché sur l’extension de la catégorisation des crimes
racistes et autres crimes haineux. Toutefois, le status quo
persistant montre à quel point de nombreux États membres
ne considèrent pas le crime raciste comme une violation
des droits fondamentaux exigeant une meilleure collecte
de données en vue de formuler des politiques et des pistes
d’action pour contrer ce phénomène.
Le Tableau 6.2 indique les tendances dans les données de
justice pénale sur le crime raciste – lequel englobe toute
une série d’incidents et de crimes, couvrant de manière
diverse le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et les
crimes connexes tels que l’incitation à la haine raciale ou
à la violence – qui sont dégagées des données gouvernementales publiquement disponibles les plus récentes. Dans
certains des États membres classés dans la catégorie « la
plus faible » au niveau des mécanismes de collecte de données, des informations sur les crimes racistes sont collectées
par la police, mais ne sont disponibles que sur demande
spécifique et ne sont pas systématiquement publiées sur
une base régulière. C’est le cas notamment de Chypre.
En Espagne, en revanche, des données détaillées sur les

crimes racistes sont disponibles pour la Catalogne et pour les
grandes villes, mais il reste à mettre en œuvre un système
de collecte des données au niveau national.
En matière de données officielles de justice pénale sur les
crimes racistes, il convient de ne pas établir de comparaison
directe entre les données collectées dans les différents États
membres. En effet, les informations sont communiquées et
enregistrées de façon différente dans chaque État membre.
Toutefois, l’étude des fluctuations des crimes rapportés
au sein d’un État membre peut servir à mettre en lumière
les schémas récurrents en termes de manifestations de
crimes racistes et d’évolution dans les pratiques d’enregistrement. Cependant, les États membres présentant des
chiffres absolus faibles, comme le Danemark, affichent
généralement le taux d’évolution le plus important d’année
en année, et les fluctuations au niveau des crimes enregistrés dans ces pays doivent par conséquent être interprétées
avec précaution. Par ailleurs, en 2008, le Danemark, la
Finlande et la Suède ont modifié leur système d’enregistrement des crimes racistes, donnant lieu à des hausses
notables de la criminalité enregistrée entre 2007 et 2008,
ainsi qu’en 2009, par rapport aux années précédentes. Il en
résulte que l’analyse des tendances à long terme pour ces
pays doit être considérée avec prudence et replacée dans
le contexte des changements opérés dans les pratiques de
collecte de données. Le Tableau 6.2 montre ce qui suit :

Tableau 6.1 : État des lieux des mécanismes de collecte de données officielles de justice pénale sur la criminalité
raciste dans l’UE-27
Données officielles non
systématiquement
disponibles

Limité

Bon

Complet

Les données nationales officielles ne sont généralement
pas collectées, ou ne sont
pas accessibles au public

Compte rendu limité sur
quelques enquêtes et affaires
judiciaires, et/ou accent sur
la discrimination générale
englobant le crime raciste

Il existe un système efficace
d’enregistrement des crimes,
et/ou le système porte essentiellement sur l’extrémisme de
droite et/ou l’antisémitisme

Collecte de données exhaustives, généralement avec
des informations sur les
caractéristiques de la victime, le lieu de l’acte, etc.

Bulgarie
Chypre
Espagne
Grèce
Portugal

Estonie
Hongrie
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Roumanie
Slovénie

Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
France
Irlande
Pologne
République tchèque
Slovaquie

Finlande
Suède
Royaume-Uni

Source : FRA, 2010
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•• d
 urant la période 2000-2009, 10 des 12 États membres
qui publient des données de justice pénale suffisantes
concernant les crimes racistes pour permettre une analyse des tendances, ont noté une tendance à la hausse
des niveaux de crimes racistes enregistrés. La Pologne
et la République tchèque ont quant à eux enregistré
une tendance à la baisse.

En résumé, les tendances globales à long terme qui se
dégagent des chiffres recueillis à long terme sur la criminalité raciste enregistrée pour la période 2000-2009 font état
d’une hausse générale dans la majorité des États membres
disposant de suffisamment de données pour permettre une
analyse. En comparaison, les tendances pour les deux dernières années pour lesquelles des données sont disponibles
indiquent une hausse dans seulement un tiers des États
membres. En France, la hausse de 113 % des chiffres relatifs
aux délits racistes enregistrés au cours de la période 20082009 reflète dans une large mesure une hausse significative
de l’antisémitisme enregistré en 2009 (voir Tableau 6.3),

•• à la lumière des deux années les plus récentes qui sont
les seules pour lesquelles des données peuvent être
comparées – 2008 et 2009 – quatre de ces 12 pays ont
constaté une tendance à la hausse dans ce domaine.86

Tableau 6.2 : Tendances en matière de crimes racistes officiellement enregistrés, 2000-2009

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

% changement
2008 2009

% changement
2000 2009

Allemagne

-

14 725
crimes

12 933

11 576

12 553

15 914

18 142

17 607

20 422

19 468

-4,7%

+8,2%
(2001-2009)

Angleterre
et Pays de
Galles

47 701
incidents

53 121

54 858

49 344

54 157

57 863

60 926

62 071

58 445

55 862

-4,4%

+2,2%

1 699
délits

2 673

3 097

3 856

4 294

4 474

4 543

4 564

+0,5%

+18,1%
(2002-2009)

1 006
incidents

1 183

1 044

1 036

-0,8%

-0,5%
(2002-2009)

Écosse
Irlande
du Nord
Autriche

450 plaintes

528

465

436

322

406

419

752

835

791

-5,3%

+11,3%

Belgique

757
crimes

751

727

848

1 021

1 272

1 375

1 304

1 188

1 053

-11,4%

+8,5%

28
incidents

116

68

53

37

87

227

35

175*

306

+74,9%

+89,1%

495
crimes

448

364

522

558

669

748

698

1 163*

1 385

+19,1%

+33,1%

France

903
signalisations

424

1 317

833

1 574

979

923

723

864

1 841

+113,1%

+6,1%

Irlande

72
signalisations

42

100

62

84

94

173

214

172

128

-25,6%

+27,9%

Pologne

215
crimes

103

94

111

113

172

150

154

122

109

-10,7%

-1,5%

452

473

335

364

253

248

196

217

265

+22,1%

-6,0%

Danemark
Finlande

République
364 crimes
tchèque
Slovaquie

35
crimes

40

109

119

79

121

188

155

213

132

-38,0%

+31,6%

Suède

2 703
crimes

2 785

2 391

2 436

2 414

2 383

2 575

2 813

4 826**

4 707

-2,5%

+10,3%

Notes : * Pas de comparaison possible avec les années précédentes en raison de changements dans les règles de comptage des incidents.
** Pas de comparaison possible avec les années précédentes en raison de changements dans la définition du crime de haine.
Source : FRA, 2010

86 Pour le Royaume-Uni, la tendance générale dans le crime enregistré
est basée sur les données de l’Angleterre et du Pays de Galles.
Ceci reflète la population relative de l’Angleterre et du Pays de
Galles par rapport à celle de l’Écosse et de l’Irlande du Nord. En
Écosse, les incidents racistes enregistrés ont eu tendance à baisser
d’année en année pour la période 2006/2007 – 2008/2009. Voir :
www.scotland.gov.uk/Publications/2010/04/2615385/8.
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qui s’est produite au moment des interventions israéliennes
à Gaza; on peut déduire, à cet égard, que les événements
qui se produisent dans le reste du monde peuvent avoir un
impact sur les manifestations de racisme au sein des États
membres. Dans ce contexte, la comparaison des données
d’une année à l’autre peut révéler l’influence d’événements
particuliers sur les fluctuations des chiffres de la criminalité
raciste, tandis qu’une analyse des données sur plusieurs
années permet de dégager les tendances générales non
marquées par des influences sporadiques.

6.6.2. Tendances concernant
l’antisémitisme

enregistrée entre 2008 et 2009, n’étant basée que sur 11
délits, est à mettre en perspective. De même, la hausse
de 36,7 % des incidents n’est basée que sur un écart de
18 cas enregistrés entre 2008 et 2009. En comparaison, en
France, et éventuellement au Royaume-Uni et en Suède
également, les hausses importantes constatées dans les
chiffres relatifs aux crimes antisémites enregistrés peuvent
être attribuées avec prudence à l’influence d’événements
qui se sont déroulés en Israël et en Palestine en 2009 –
comme souligné dans la sous-section précédente.

Activités de la FRA

Au regard de l’histoire de l’Europe au cours du XXe siècle,
la nécessité de collecter des données liées spécifiquement
à l’antisémitisme demeure importante. Pourtant, seuls six
États membres collectent des données suffisamment solides
de justice pénale qui permettent l’analyse des tendances
en matière de délits antisémites.
Le Tableau 6.3 montre que la tendance en matière de crimes
antisémites est la suivante :
•• e
 ntre 2001 et 2009, quatre des six États membres pour
lesquels une analyse des tendances a été réalisée ont
enregistré une tendance à la hausse générale, tandis
que les deux autres sont restés stables.

L’antisémitisme dans l’UE
En avril 2010, la FRA a publié une synthèse de la situation
de l’antisémitisme dans l’UE au cours de la période 20012009. Il s’agit de la sixième édition du rapport de 2004
sur les manifestations de l’antisémitisme dans l’UE, qui
contient des statistiques gouvernementales et non gouvernementales couvrant la période 2001-2009 pour les
États membres qui disposent de données et statistiques
officielles ou officieuses sur les incidents antisémites.
Pour plus d’informations, voir :
www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2010/pub_cr_antisemtism_update_2010_en.htm

•• e
 n comparaison, entre 2008 et 2009, cinq de ces six États
membres ont observé une tendance à la hausse, tandis
que le sixième a noté une tendance à la baisse. Dans le
cas de l’Autriche, les chiffres enregistrés sont toujours
faibles d’année en année et la baisse notable de 47,8 %
Tableau 6.3 : Tendances en matière de crimes antisémites enregistrés, 2001-2009
% changement
2008 2009

% changement
2001 2009

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1 629

1 594

1 226

1 346

1 682

1 662

1 561

1 496

1 520

+1,6%

+0,3%

3

20

9

17

8

8

15

23

12

-47,8%

+9,1%

France

219

936

601

974

508

571

402

459

815

+77,6%

+0,4%

Pays-Bas*

41

60

50

58

65

108

50

49

67

+36,7%

+4,0%

RoyaumeUni**

310

350

375

532

459

598

561

546

926

+69,6%

+25,7%

Suède

115

131

128

151

111

134

118

159

250

+57,2%

+10,3%

Allemagne
Autriche

Notes : * Statistiques du Service néerlandais du Ministère public (Openbaar Ministerie) : nombre d’incidents discriminatoires où le
motif antisémite a été établi, mais qui pourraient ne pas s’apparenter à un crime antisémite.
* * Les données britanniques proviennent du Community Security Trust, une organisation juive indépendante, qui est utilisée
comme source pour les publications officielles du gouvernement au Royaume-Uni.
 utre les États membres repris ci-dessus, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme de Belgique publie
O
également des statistiques officielles sur les plaintes pour antisémitisme, mais ces statistiques vont au-delà du simple délit
raciste. Pour plus d’informations, voir FRA (2010).
Source : FRA, 2010
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6.6.3. Tendances concernant
l’extrémisme de droite

les dires des répondants s’estimant être des victimes de
crimes racistes, très limitée dans les incidents qui peuvent
être considérés comme « racistes ».

Dans le même ordre d’idée que la collecte de données sur
l’antisémitisme en Europe, qui fait l’objet d’une attention
particulière, un autre domaine traditionnel de collecte de
données dans certains États membres concerne les activités des groupes d’extrême droite en lien avec les crimes
racistes et les crimes de haine en général. Seuls quatre États
membres recueillent des données suffisamment robustes de
justice pénale permettant une comparaison des tendances
en matière de criminalité d’extrême droite.
Dans le Tableau 6.4, la hausse à long terme la plus importante en matière de criminalité d’extrême droite enregistrée est observée en Allemagne, tandis que l’Autriche et
la Suède enregistrent des hausses à peine perceptibles.
Aucune tendance claire à long terme ne peut être dégagée
pour la France. Toutefois, l’analyse des tendances sur un
an entre 2008 et 2009 révèle des situations très diverses :
la France enregistre une hausse de 40 % de la criminalité
d’extrême droite, tandis que la Suède rapporte une baisse
significative au cours de ces 12 mois et l’Allemagne, une
légère baisse. Ces fluctuations sur 12 mois peuvent être
le signe d’une intensification ou d’un ralentissement réel
des activités des groupes d’extrême droite, en particulier
pour ce qui est de la cybercriminalité. Elles peuvent aussi
indiquer une avancée ou un recul dans la détection et la
poursuite de ces activités par la justice pénale dans ces
quatre États membres, qui peut s’expliquer par des facteurs
tels qu’un changement dans les priorités ou l’allocation des
ressources de la police. Parallèlement, il convient, dans
le cadre du domaine historique de collecte de données
concernant les délits d’extrême droite dans certains États
membres, de distinguer ces délits des manifestations de
crimes « racistes » ou « de haine » en général n’ayant
aucun fondement politique « d’extrême droite ». Comme
indiqué dans le Rapport annuel de la FRA de l’année dernière, il ressort de l’enquête EU-MIDIS de l’Agence que
l’implication de personnes issues d’un tel milieu est, selon

Les données relevées par les équipes de recherche du réseau
RAXEN de la FRA indiquent une utilisation accrue de l’Internet, et notamment de l’utilisation des réseaux sociaux, par
différents individus et groupes en vue de la promotion et de
la perpétration de crimes de haine à l’encontre de groupes
spécifiques de la société.87 Il est intéressant de noter à cet
égard que 18 États membres doivent toujours ratifier (12
États membres l’ont déjà signé) le protocole additionnel
à la convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité concernant la pénalisation d’actes de nature raciste ou
xénophobe commis via des systèmes informatiques.

Tableau 6.4 : Tendances en matière de criminalité avec un motif d’extrême droite enregistrée, 2000-2009

2000

%
change
2008 2009

%
change
2000 2009

18 750

-5,8%

+16,6%
(2001 2009)

356

+6,9%

+1,8%

129

181

+40,3%

+0,1%

667*

538

-19,3%

+2,3%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-

10 054

10 902

10 792

12 051

15 361

17 597

17 176

19 894

Autriche

291

301

261

264

189

188

204

280

333

France

207

198

179

148

461

419

301

247

Suède

566

392

324

448

306

292

272

387

Allemagne

* Pas de comparaison possible avec les années précédentes en raison de changements dans la définition du crime avec un motif
d’extrême droite.
87 Données récoltées dans l’UE-27 dans le cadre du projet de recherche
de la FRA sur les crimes racistes et de haine dans l’UE qui a été
soumis à l’Agence en septembre 2010 et qui sera publié après
l’analyse des résultats.
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Activités de la FRA

Profilage ethnique et faible niveau de confiance à l’égard de la police
En 2010, la FRA a publié un guide destiné à aider les agents des services de police à comprendre les différences
entre l’usage légitime du profilage en tant qu’instrument d’investigation et un usage abusif qui enfreint les règles en
matière de non-discrimination. Ce guide présente également des exemples de bonnes pratiques issues de divers États
membres. Il est accompagné d’un rapport Données en bref sur les contrôles de police et les minorités, qui contient des
données extraites de l’enquête EU-MIDIS de la FRA comparant les expériences et perceptions des contrôles de police
vécues par différents répondants issus de minorités ou de la majorité habitant dans les mêmes quartiers au sein de
dix États membres. Les résultats de cette enquête, de même que les conclusions du guide, indiquent clairement que
la confiance des minorités dans la police diminue si elles se sentent victimes de discriminations de la part de cette
dernière – avec pour conséquence que les membres des minorités qui sont victimes de crimes racistes sont peu enclins
à porter plainte en raison de ce manque de confiance.
FRA (2010), Guide pour comprendre et prévenir le profilage ethnique discriminatoire; FRA (2010), EU-MIDIS 4 Données en bref : Contrôles de police et
minorités. Disponibles sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm

6.6.4. L a décision du Conseil sur le
racisme et la xénophobie
Le 28 novembre 2010, la décision-cadre du Conseil sur le
racisme et la xénophobie devait avoir été transposée dans
les législations nationales des États membres.88
Selon les informations fournies par les réseaux RAXEN et
FRALEX de l’Agence, la situation, concernant la décisioncadre, était la suivante début septembre 2010 :
•• cinq États membres avaient transposé la décision-cadre
dans le droit national, à savoir la Lettonie, la Lituanie,
Malte, la Slovaquie et la Slovénie ;
•• dans huit États membres, la législation existante était
considérée comme remplissant déjà, voire surpassant,
les dispositions prévues dans la décision-cadre. Il s’agissait de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de
la France, de l’Irlande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni
et de la Suède. Dans certains de ces pays, la législation
existante couvre le « crime haineux » fondé sur d’autres
motivations;
•• dans les autres États membres, la décision-cadre n’était
apparemment pas encore complètement transposée.
Dans certains, dont l’Allemagne, cette transposition ne
nécessitera que quelques modifications mineures de la
législation existante.
Il convient toutefois de rappeler que les États membres
se trouvent toujours dans la phase de notification de leurs
mesures de transposition à la Commission – laquelle est
responsable du suivi de la mise en œuvre. Dès que cette
phase sera achevée et que les traductions seront disponibles, la Commission européenne entamera l’analyse de
la transposition de la décision-cadre.

88 Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil, JO 2008 L 328, p. 55.
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Activités de la FRA
Trois enquêtes à venir sur les crimes de haine
En 2011, la FRA préparera un rapport sur le crime raciste
et les crimes haineux en général, qui sera complété par
trois enquêtes de grande envergure que l’Agence a élaborées en 2010 et qu’elle mènera en 2011 et 2012 afin
d’enregistrer de diverses manières les manifestations
du « crime haineux » : une enquête européenne sur la
violence à l’encontre des femmes, une enquête européenne sur la discrimination à l’encontre des membres
de la communauté LGBT et sur leur victimisation, et
une enquête menée au sein de certains États membres
concernant les manifestations de l’antisémitisme,
laquelle se penchera de manière systématique sur les
expériences rapportées et non rapportées de crime
haineux vécues par les communautés juives d’Europe.

6.6.5. Évolutions au niveau national
Dans ce contexte, certaines pratiques encourageantes de
2009 et 2010 reflétant les diverses tentatives de lutte
contre le crime raciste à l’aide de législations, de collectes
de données et d’initiatives concrètes méritent d’être relevées, notamment l’engagement continu des forces de
police en Irlande en faveur d’une stratégie de promotion
de la diversité pour les années 2009-2012, qui englobera
la surveillance des victimes d’actes racistes. D’autres initiatives encourageantes ont été proposées par des ONG, dont
la mise en place d’une série de mesures d’aide juridique au
profit des victimes par l’ONG, Le peuple contre le racisme
(People against Racism) en Slovaquie.
Hormis les progrès accomplis dans la réaction aux crimes
de haine à motivation raciale ou religieuse, des avancées majeures sont observées dans les États membres
concernant l’apport de réponses élargies à ce type de délit
englobant un large éventail de motifs (bien au-delà des
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dispositions prévues dans la décision-cadre sur le racisme
et la xénophobie). Des initiatives tant gouvernementales
que non gouvernementales en faveur du changement sont
à l’origine de ces pratiques encourageantes. Par exemple,
en République tchèque, un centre de conseil aux victimes
de différentes formes de violences motivées par la haine,
appelé In Iustitia, a été établi en 2009 par une ONG.
Parmi les initiatives nationales lancées en 2009 et 2010
figure la création d’un groupe de travail gouvernemental
en Finlande, chargé d’examiner les possibilités d’élargir
le champ d’application de l’actuelle décision-cadre sur le
racisme et la xénophobie afin de couvrir toute une série de
motifs du crime haineux. Le groupe de travail a soumis un
rapport au parlement le 12 février 2010. En Lituanie, en juin
2009, les crimes de haine perpétrés pour différents motifs,
dont l’orientation sexuelle et le handicap, ont été ajoutés
à la liste des circonstances aggravantes dans le code pénal
du pays. En Écosse (Royaume-Uni), une loi essentielle a été
adoptée en 2009 afin de protéger les victimes de délits de
haine liés à leur orientation sexuelle, leur identité transgenre ou leur handicap avéré ou présumé.89
Il est à noter, par ailleurs, qu’en Finlande, au RoyaumeUni (les systèmes de collecte de données diffèrent entre
l’Angleterre et le Pays de Galles, et l’Irlande du Nord) et en
en Suède, la collecte de données officielles fournit d’ores
et déjà des chiffres sur de nombreuses formes de crimes
motivés par la haine, notamment à l’égard de l’orientation
sexuelle ou du handicap de la victime. En Suède, la catégorisation des crimes de haine par le Conseil national suédois
pour la prévention de la criminalité (Brottsförebyggande
rådet, Brå) couvre le crime de haine islamophobe et antirom. En Allemagne, les autorités mettent aussi à disposition
des données sur les crimes de haine à motivation politique
perpétrés à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, même si l’étiquette
« à motivation politique » semble restreindre les possibilités
d’inclure les délits « quotidiens » qui sont perpétrés par des
auteurs n’ayant aucune motivation politique.
S’agissant de comparer les pratiques en place à travers l’UE
et entre les États membres, il convient de souligner que
les disparités régionales au sein d’un même État membre
sont souvent importantes. Par exemple, en Espagne, la
Catalogne applique actuellement le système le plus complet
de tout le pays en matière de collecte de données et de
réponse aux crimes de haine pour toute une série de motifs.

xénophobie – tant au niveau de sa transposition que de
son application effective.

Perspectives
Le recours testé et approuvé par certains États membres aux
tests de discrimination pour contrôler la prévalence de la discrimination et prouver l’existence de pratiques discriminatoires dans les secteurs de l’emploi et du logement dénote
l’efficacité de cette méthode. Ce succès devrait déboucher
sur un usage plus répandu de cette technique à travers l’UE.
Une meilleure compréhension des problèmes de santé
mentale qui affectent les minorités sera nécessaire pour
garantir l’égalité en matière de santé. Des initiatives européennes existantes lancées par la Commission européenne
et le Comité de la protection sociale pourraient favoriser la
diffusion des pratiques positives susmentionnées à d’autres
États membres.
La lutte contre la ségrégation dans l’enseignement devra
être accompagnée, au cours des années à venir, de mesures
visant à prévenir le harcèlement et la discrimination dans
le système d’enseignement général afin de permettre une
participation effective des minorités.
La collecte de données ventilées selon l’origine raciale ou
ethnique, conformément aux recommandations de l’ECRI et
du CERD, n’est pas encore assurée dans bon nombre d’États
membres. Les progrès réalisés dans certains pays tels la
France, où la collecte de ce type de données n’est pas systématique, pourraient encourager d’autres États membres
à leur emboîter le pas.
Étant donné que le crime raciste reste un problème dans
une grande partie de l’UE, il est manifeste que de nombreux
États membres doivent encore s’engager à le combattre
par la combinaison des moyens suivants : modification de la
législation (en vertu de la décision-cadre et de la convention
du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité), amélioration
de la collecte de données de justice pénale et du signalement dans la sphère publique, et actions sur le terrain pour
prévenir ce type de délit et y répondre.

En conclusion, il apparaît que les évolutions les plus progressistes en réponse à des formes très diverses de crimes haineux se produisent généralement dans les États membres
qui sont à l’avant-plan de la lutte contre les crimes racistes.
La Commission européenne évaluera en temps utile la
mise en œuvre de la décision-cadre sur le racisme et la

89 Royaume-Uni, Offences (Aggravation by Prejudice) (Scotland)
Act 2009 (asp 8).
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Participation des citoyens européens
au fonctionnement démocratique
de l’Union

Citoyenneté
Citoyenneté



ONU et CdE
Janvier
Février
Mars
Avril
11 mai – Le Comité des Ministres du CdE publie une recommandation sur la Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux
droits de l’homme

UE
Janvier
Février
31 mars – La Commission propose qu’un règlement sur
l’initiative citoyenne soit adopté début 2011 par le
Conseil

Mars
Avril

20 mai – La CouEDH statue dans l’affaire Kiss c. Hongrie sur
de droit de vote des personnes sous tutelle du fait d’un
problème de santé mentale

Mai

Mai

Juin

4 juin – La Commission européenne pour la démocratie
par le droit (la « Commission de Venise », un organisme
consultatif du CdE instauré en1990) publie ses commentaires sur la recommandation sur l’égalité d’accès aux
élections locales et régionales

Juin
Juillet
Août
Septembre
21 octobre – La Commission de Venise publie une
déclaration interprétative du code de bonne conduite
en matière électorale relative à la participation des
personnes handicapées aux élections

Octobre

Juillet
Août
Septembre
27 octobre – La Commission adopte le rapport 2010 sur
la citoyenneté de l’Union, qui s’accompagne d’un rapport
concernant les progrès réalisés sur la voie de l’exercice
effectif de la citoyenneté de l’Union pendant la période
2007-2010, et d’un rapport sur les élections au Parlement
européen de 2009

Octobre
Novembre

Novembre

Décembre

Décembre

Janvier
Février
14 février 2011 – L’UE adopte un règlement relatif
à l’initiative citoyenne

7

Participation des citoyens
européens au fonctionnement
démocratique de l’Union
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et la nature aujourd’hui contraignante de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne ont donné un nouvel élan aux questions relatives à la participation des
citoyens de l’Union à son fonctionnement démocratique. Avec un nouvel arrêt de principe de la Cour européenne
des droits de l’homme sur le droit de vote, ce domaine du droit jouera un rôle essentiel pour assurer la
participation des citoyens de l’Union. L’année 2010 a également connu des débats plus intenses sur l’initiative
citoyenne européenne, un nouvel outil participatif au niveau de l’Union européenne (UE) qui pourrait s’avérer
déterminant. Bien qu’il soit trop tôt pour pouvoir évaluer le plein impact de ce nouveau mécanisme, l’initiative
citoyenne européenne devrait contribuer à rapprocher les citoyens de l’Union des importantes problématiques
liées à l’intégration européenne.
Ce chapitre présente l’évolution des politiques et pratiques
de l’Union européenne (UE) et des États membres concernant la participation des citoyens de l’Union à son fonctionnement démocratique. Étant donné que c’est la première
fois que la FRA rend compte des développements dans
ce domaine, les sections suivantes serviront de point de
départ d’une analyse de tendances qui sera menée dans
les années à venir. Le chapitre s’ouvre sur un état des lieux
de la participation aux élections des citoyens de l’Union non
nationaux.1 Le chapitre examine ensuite les circonstances de
la limitation du droit de vote des personnes handicapées.
Le chapitre se conclut sur diverses formes de démocratie
participative, s’attardant particulièrement sur l’initiative
citoyenne européenne.

7.1. 	Participation aux élections
des citoyens de l’UE non
nationaux

Développements clés dans le domaine de
la participation des citoyens :
• e
 n raison des faibles taux de participation des citoyens
européens non-nationaux aux élections municipales et à celles
pour le Parlement européen, des discussions ont commencé sur
la réforme électorale dans ce domaine ;
• la Cour européenne des droits de l’homme a développé sa
jurisprudence sur le droit à des élections libres (article 3 du
protocole n° 1 à la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne) ;
• à
 la suite du consensus politique de fin de 2010 sur le règlement
sur l’initiative citoyenne européenne, le règlement a été adopté
officiellement en février 2011 et pourra être appliquée
à compter du 1er avril 2012.

L’article 22 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) précise que les citoyens de l’Union résidant
dans un État membre autre que leur État membre d’origine

ont le droit de vote (droit électoral actif) et d’éligibilité
(droit électoral passif) aux élections municipales et du
Parlement européen. Ces droits sont également consacrés
aux articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux
de l’UE (« la Charte »). Plus spécifiquement, le droit de vote
aux élections municipales et du Parlement européen est
régi par le droit dérivé.2

1

2

7.1.1. Le droit de vote aux élections

Article 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne.

Directive 94/80/CE du Conseil, JO 1994 L 368, p. 34, et Directive
93/109/CE du Conseil, JO 1993 L 329, p. 38.
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7.1.2. P
 articipation aux élections du
Parlement européen : problèmes
et réformes

Le plan d’action envisage également la publication d’un
rapport, d’ici 2012, sur les pratiques nationales concernant
les élections du Parlement européen.

Selon la Commission européenne, le taux de participation
aux élections du Parlement européen n’a cessé de diminuer
depuis la première élection directe du Parlement européen
organisée en 1979 – ce taux était de seulement 43 % aux
élections de 2009.3 Cette diminution ne semble pas être due
à la migration des citoyens de l’Union entre États membres
puisque les chiffres indiquent que les citoyens qui ont
changé de pays de résidence s’inscrivent généralement
pour voter aux élections du Parlement européen dans l’État
membre où ils vivent. La part de citoyens non nationaux
inscrits pour voter dans un État membre a atteint 11,6 %
en 2009 (contre 5,9 % en 1994). Toutefois, par manque de
données, la Commission européenne n’a pas pu analyser
la situation dans les 27 États membres. Les informations
collectées par la FRA confirment ce manque de données :
de nombreux États membres de l’UE ne tiennent pas de
registres du nombre de citoyens de l’Union non nationaux
inscrits et seul un petit nombre d’États membres ont collecté
des données désagrégées sur le nombre de citoyens de
l’Union non nationaux qui ont effectivement participé aux
élections du Parlement européen. Par exemple, à Chypre,
lors des dernières élections du Parlement européen en
2009, 3 392 citoyens de l’Union non nationaux ont voté
sur 6 458 citoyens de l’Union non nationaux inscrits ;4 en
Finlande, 2 231 citoyens de l’Union non nationaux ont voté
sur 6 211 inscrits.5

Par ailleurs, en 2010, la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen a préparé un projet
de rapport sur une réforme électorale au niveau de l’UE
(tendant à la modification de l’acte de 1976 portant élection
des membres du Parlement européen au suffrage universel direct).8 Entre autres propositions, le rapport évoque
la possibilité d’augmenter de 25 le nombre de députés
européens, qui seraient élus par une circonscription unique
formée sur l’ensemble du territoire de l’UE. Une autre proposition est de créer des listes électorales transnationales
composées de candidats issus d’au moins un tiers des États
membres. Chaque électeur pourrait exprimer sa voix pour
la liste nationale ou régionale ainsi que pour la nouvelle
circonscription européenne. Le rapport propose par ailleurs
de mettre en place une autorité électorale au niveau de
l’UE qui serait chargée d’assurer le bon déroulement des
élections. Les débats en commission sont prévus pour le
printemps 2011.

Dans le rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union,6 la
Commission européenne a identifié les problèmes rencontrés
par les citoyens de l’UE vivant dans un État membre autre
que le leur lorsqu’il s’agit de voter et de se présenter aux
élections du Parlement européen. Par exemple, la publication précoce des résultats électoraux peut être problématique puisqu’elle peut influencer un scrutin en cours dans
un autre État membre (c’est arrivé aux Pays-Bas). Un autre
problème significatif est le manque d’informations sur des
sujets tels que les droits électoraux, les procédures d’inscription sur la liste électorale et les conditions liées au droit
d’éligibilité. La Commission européenne évalue actuellement
la situation dans les pays où ces problèmes se sont posés et
a appelé les États membres de l’UE à s’attaquer à certaines
de ces questions. La Commission propose également des
réformes pour renforcer la participation des citoyens de l’UE.
Le 20 avril 2010, la Commission européenne a publié son
plan d’action pour la mise en œuvre du programme de
Stockholm.7 Pour la période 2011-2012, la Commission
a annoncé une proposition législative modifiant la Directive 93/109/CE sur les élections au Parlement européen.
3
4
5
6
7
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Commission européenne (2010a), p. 3.
Information fournies par Chypre / Services électoraux du Ministère de
l’Intérieur.
Finlande, Tilastokeskus : www.stat.fi/til/evaa/kas.html.
Commission européenne (2010b), p. 17.
Commission européenne (2010c).

7.1.3. P
 articipation aux élections
municipales
Selon le plan d’action du programme de Stockholm,
un deuxième rapport de mise en œuvre de la Directive 94/80/CE du Conseil sera publié d’ici 2011. Cette directive définit les conditions de l’exercice des droits électoraux
actifs et passifs aux élections municipales par des citoyens
de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont
pas ressortissants. Sans harmoniser les règles électorales,
la directive tend à faciliter la participation aux élections
municipales des citoyens de l’UE qui ont décidé de vivre
dans un autre État membre. Le principal résultat obtenu
grâce à la directive a été la suppression de la condition de
nationalité, auparavant imposée dans de nombreux États
membres pour pouvoir exercer le droit de vote. En 2002, la
Commission européenne a publié son premier rapport sur la
mise en œuvre de la directive, qui concluait que le processus
de transposition avait été mené à bien, avec seulement
quelques exemples de non-conformité.9 Toutefois, en pratique, la proportion de citoyens de l’Union non nationaux
qui avaient effectivement voté aux élections municipales
était plutôt faible.
La FRA a analysé la question de savoir si certains États
membres autorisaient les citoyens de l’Union non nationaux à participer aux élections régionales ou nationales
ou à des initiatives citoyennes nationales. Elle a constaté
qu’aucun État membre n’octroie le droit de vote aux citoyens
de l’Union non nationaux pour d’autres élections que celles
municipales et du Parlement européen. La Slovénie est la
seule exception puisque les citoyens de l’Union non natio-

8
9

Parlement européen (2010).
Commission européenne (2002).
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naux peuvent voter aux élections du Conseil national (la
seconde chambre du parlement) où siègent les organes
représentant les intérêts sociaux, économiques, professionnels et locaux. Si un citoyen de l’Union non national résidant
en Slovénie appartient à l’un de ces groupes, il pourra voter
et être élu. En Irlande, les citoyens du Royaume-Uni résidant dans le pays peuvent voter aux élections législatives
irlandaises, mais seuls les citoyens irlandais peuvent voter
lors des élections présidentielles.
Comme il l’a été signalé plus haut pour les élections européennes, il convient de noter qu’il n’existe pratiquement
aucune données sur la participation effective des citoyens de
l’UE non nationaux aux élections municipales. Les données
sur le nombre de citoyens de l’Union non nationaux inscrits
comme électeurs sont disponibles et ont été publiées par
la Commission dans son rapport susmentionné sur les élections municipales et dans son rapport de 2010 sur les élections européennes.10 Toutefois, seul un petit nombre d’États
membres collectent des données sur le nombre de citoyens
de l’Union non nationaux qui votent effectivement lors des
élections municipales. Par exemple, au Royaume-Uni, les
chiffres collectés par l’Office des statistiques nationales
montrent que 953 339 citoyens de l’Union étaient inscrits
comme électeurs dans le pays au 1er décembre 2008, contre
955 844 à la même date en 2009. Les statistiques pour 2010
ne sont pas encore disponibles. Les chiffres produits par le
même organe montrent que 2 183 000 citoyens de l’Union
résidaient au Royaume-Uni en 2009, contre 2 115 000 en
2008. La proportion de citoyens de l’Union au Royaume-Uni
qui ont voté lors d’élections locales était de 44 % en 2008
et de 45 % en 2009.11

Durant la période faisant l’objet du rapport, la Cour européenne des droits de l’homme (CouEDH) a développé sa
jurisprudence sur le droit à des élections libres (article 3
du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits
de l’homme, CEDH) en rendant 10 arrêts sur la question.
Cinq de ces affaires concernaient des États membres de
l’UE – l’Autriche, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie et le
Royaume-Uni. Ces affaires traitaient du droit de vote (droit
électoral actif) et du droit d’éligibilité (droit électoral passif). Ces arrêts sont particulièrement importants en ce qu’ils
influenceront probablement l’interprétation des instruments
qui régissent actuellement le droit de vote des citoyens
de l’Union lors des élections municipales et du Parlement
européen, puisqu’ils traitent des restrictions des droits électoraux. La section suivante aborde un type particulier de
restriction liée aux handicaps.

7.2. 	La limitation des droits
électoraux en cas de
handicap
L’affaire Alajos Kiss c. Hongrie12 concernait le droit électoral
actif d’un citoyen. La CouEDH a estimé que priver automatiquement de son droit électoral une personne sous tutelle
du fait d’un problème de santé mentale constitue une violation de l’article 3 du protocole n° 1 à la CEDH. Selon la
Constitution de Hongrie, une personne mise sous tutelle n’a
pas le droit de voter. Une affection psychiatrique avait été
diagnostiquée au requérant, qui avait été mis sous tutelle
partielle. Il a réalisé plus tard qu’il n’était pas inscrit sur la
liste des électeurs et qu’il ne pouvait pas voter aux élections

Activités de la FRA

Le droit à la participation politique des personnes souffrant de troubles mentaux
et des personnes handicapées mentales
Dans le cadre de son projet sur les handicaps, la FRA a publié en 2010 un rapport sur le droit à la participation politique
des personnes présentant des problèmes de santé mentale ou des déficiences intellectuelles. Le rapport présente les
normes internationales et européennes dans ce domaine et une analyse juridique comparative de la situation dans
les États membres de l’UE. Le rapport montre que, dans une majorité d’États membres, les personnes handicapées
ayant perdu leur capacité juridique sont privées de leurs droits électoraux. Ces résultats sont préoccupants en termes
de compatibilité avec les normes des Nations Unies garanties par l’article 29 de la Convention de l’ONU relative aux
droits des personnes handicapées.
FRA, 2010, The Right to Political Participation of Persons with Mental Health Problems and Persons with Intellectual Disabilities, disponible sur :
www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm.

10 Commission européenne (2010a).
11 Royaume-Uni, UK National Statistics. Les chiffres sont des estimations
et sont déterminés par le Service annuel de la population (Annual
Population Service), qui consiste de l’enquête sur la force du travail
(Labour Force Survey), elle-même complémentée par d’autres
échantillons. Les chiffres se rapportent à la période entre janvier et
décembre de chaque année.

12 CouEDH, Alajos Kiss c. Hongrie, nº 38832/06, 20 mai 2010.
Cet arrêt a été analysé en profondeur par l’Agence, voir FRA
(2010a). Pour une description du projet de la FRA sur le handicap,
voir : http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/
proj_disability_en.htm.

143

Les droits fondamentaux : défis et réussites en 2010

législatives de 2006. La CouEDH a rejeté la validité d’une
interdiction absolue de vote imposée à quiconque mis sous
tutelle partielle, indépendamment des facultés réelles de
la personne concernée. La CouEDH a jugé « discutable la
pratique consistant à traiter comme un groupe homogène
l’ensemble des personnes souffrant de troubles mentaux
ou intellectuels. Les éventuelles restrictions ainsi appor
tées aux droits de ces personnes doivent faire l’objet d’un
contrôle strict. »13 La Cour a estimé que seule une évaluation
judiciaire individualisée aurait pu légitimer la restriction des
droits électoraux du requérant.
Le Rapport annuel précédent de la FRA a abordé les questions relatives à l’accessibilité des bureaux de vote lors des
élections du Parlement européen pour les personnes avec
un handicap.14 Un travail supplémentaire a été mené sur
la période faisant l’objet du présent rapport : une enquête
sur l’accessibilité des bureaux de vote en Pologne a montré
que la protection du droit de vote est toujours synonyme
de défis. Aux termes de la loi sur l’élection du président
de la République de Pologne (modifiée le 19 novembre
2009), les personnes handicapées peuvent donner une
procuration à une autre personne, pour autant que celle-ci
vive dans la même municipalité et soit inscrite sur la liste
électorale. Une analyse du Médiateur polonais a mis en
évidence des difficultés concernant l’accès aux élections des
personnes handicapées. Le Médiateur polonais a inspecté
pratiquement cent bureaux de vote soi-disant parfaitement
accessibles. Cet examen a révélé que pratiquement un tiers
de ces bureaux n’étaient pas adaptés aux personnes en
chaise roulante.
Dans le cadre de son travail dans le domaine du handicap,
la FRA a collaboré étroitement au renforcement des droits
civiques des personnes handicapées avec le Forum européen
de coordination pour le Plan d’action du Conseil de l’Europe
pour les personnes handicapées 2006-2015 (CAHPAH). La
commission européenne pour la démocratie par le droit
(la Commission de Venise) a adopté une déclaration interprétative du code de bonne conduite en matière électorale
relative à la participation des personnes handicapées aux
élections.15
« [D]ans les débats actuels qui ont lieu dans toute l’Europe
en ce qui concerne le déficit démocratique des institutions
et l’intérêt croissant d’une plus grande participation de
la société démocratique et des citoyens à la procédure
démocratique, l’initiative législative des citoyens est de plus
en plus considérée comme un correcteur digne d’intérêt des
inévitables imperfections de la démocratie indirecte. »
Commission de Venise (2008a), paragraphe 80.

13 CouEDH, Alajos Kiss c. Hongrie, Ibid., paragraphe 44.
14 Voir le Chapitre 8 de present Rapport annuel.
15 Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission
de Venise) (2010).
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7.3. 	L’initiative citoyenne
européenne
Le traité de Lisbonne16 a introduit pour la première fois
dans le processus d’intégration des éléments de démocratie participative au niveau de l’UE. L’initiative citoyenne
européenne trouve son origine dans l’expérience d’un petit
nombre d’États membres de l’UE. Elle a été défendue pour
la première fois par l’Autriche et l’Italie lors de négociations concernant le traité d’Amsterdam ; elle a alors été
intégrée dans la proposition de Constitution européenne.
Maintenant qu’elle est sauvegardée dans le traité sur l’Union
européenne (TUE), il importe de faire un rapport sur sa mise
en œuvre au niveau national.
L’article 11 du TUE reconnaît explicitement la valeur ajoutée de la démocratie participative. La participation des
citoyens prend deux formes. Ils participent d’abord par le
biais d’échanges publics, d’un dialogue avec les associations
représentatives et la société civile, et de consultations (ces
mécanismes sont aujourd’hui prévus à l’article 11, paragraphes 1 à 3, du TUE). Les consultations se multiplient :
en 2009, la Commission européenne en a organisé 6817
dont deux portaient sur les droits fondamentaux et des
questions de justice.18 En 2010, la Commission européenne
a lancé 95 consultations, dont sept portaient sur les droits
fondamentaux et des questions liées à la justice. La seconde
forme de participation des citoyens est prévue à l’article
11, paragraphe 4, du TUE sur l’initiative citoyenne européenne, institution de démocratie semi-directe, par laquelle
on intègre la participation populaire aux affaires publiques
comme un élément de démocratie représentative, détaillée
ci-dessous.19
Avec l’initiative citoyenne européenne, le traité de Lisbonne
a introduit une nouvelle forme de participation publique
dans l’Union européenne. L’article 11, paragraphe 4, du TUE
dispose que « [d]es citoyens de l’Union, au nombre d’un
million au moins, ressortissants d’un nombre significatif
d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la
Commission européenne, dans le cadre de ses attributions,
à soumettre une proposition appropriée sur des questions
pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juri
dique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des
traités. » Aux termes de l’article 24 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Parlement européen et le Conseil doivent arrêter les dispositions relatives
aux procédures et conditions requises pour la présentation
d’une telle initiative : un règlement adopté conformément
à la procédure législative ordinaire doit déterminer, plus

16 Pour plus d’informations, voir  son unique considérant, qui visait
à, entres autres, “ [...] renforcer  [...] la légitimité démocratique
de l’Union ”.
17 Voir : http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2009/
index_fr.htm.
18 Voir : www.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/
news_consulting_public_en.htm.
19 Comité économique et social européen (2010).
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particulièrement, le nombre minimum d’États membres
dont les citoyens doivent être des ressortissants.
Selon le plan d’action pour la mise en œuvre du programme
de Stockholm, le règlement requis devait être adopté d’ici la
fin 2010.20 En novembre 2009, la Commission européenne
a publié un livre vert sur une initiative citoyenne européenne21 qui a servi de trame de fond pour la consultation
publique menée du 11 novembre 2009 au 31 janvier 2010.
Une audition publique s’est tenue le 22 février 2010.22 Le
31 mars 2010, la Commission européenne a présenté au
Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement sur l’initiative citoyenne européenne.23 Le 14 juin
2010, les membres du Conseil de l’Union européenne se
sont entendus sur le projet de règlement. Le Parlement
européen et le Conseil ont adopté le règlement, respectivement le 15 décembre 2010 et le 14 février 2011.24

« Nous franchissons aujourd’hui une étape vers la traduction
en acte de l’esprit du traité de Lisbonne : créer une Union
européenne participative, ouverte et transparente pour les
citoyens. »
Jerzy Buzek, Président du Parlement européen

Le règlement exige un million de signatures émanant de
citoyens d’au moins un quart des États membres de l’UE.
Seuls les citoyens de l’Union peuvent signer une telle initiative citoyenne. Les organisateurs de l’initiative se devront de
créer un comité des citoyens d’au moins sept personnes résidant dans sept États membres de l’UE. Un nombre minimum
de signataires est prévu par État membre.25 Dans les deux
mois qui suivent sa réception, la Commission européenne
enregistre l’initiative citoyenne, après avoir vérifié quatre
critères d’admissibilité (article 4, paragraphe 2, du règlement). Après l’enregistrement, les déclarations de soutien
peuvent être recueillies pendant 12 mois (article 5, paragraphe 5, du règlement), sur papier ou en ligne. Pour cette
dernière option, la Commission doit fournir gratuitement un
logiciel adéquat aux organisateurs (article 6, paragraphe
2, du règlement). Les organisateurs sont responsables du
respect des dispositions en matière de collecte (article 5,
paragraphe 1, du règlement), mais les États membres de
l’UE doivent recourir à des « contrôles appropriés » pour
vérifier les signatures rassemblées (article 8, paragraphe
2, du règlement). Une fois les signatures rassemblées, la
Commission dispose d’un délai de trois mois pour préparer
une communication donnant une première évaluation de
20 Commission européenne (2010c).
21 Commission européenne (2009a). Tous les documents pertinents
sont disponibles sur : http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/
citizens_initiative/index_fr.htm.
22 Commission européenne (2010d).
23 Commission européenne (2010e). Voir aussi Comité économique et
social européen (2010), Comité des Regions (2010), et Contrôleur
européen de la protection des données (CEPD) (2010).
24 Règlement (UE) nº 211/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne, JO 2011 L 65/1.
25 Annexe I de la Règlementation. Le nombre minimal équivaut au
nombre de représentants au Parlement européen multiplié par 750.

l’initiative. Une audition publique commune CommissionParlement européen sera alors organisée et une proposition
législative devrait être planifiée dans un délai d’un an ou
dans le prochain programme de travail. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un premier
rapport de mise en œuvre trois ans après l’entrée en vigueur
du règlement.
Sans attendre l’adoption du règlement, les organisations
non-gouvernementales Greenpeace et Avaaz ont affirmé,
le 6 octobre 2010, avoir déjà collecté un million de signatures appelant à une Europe sans OGM. La campagne a été
lancée en mars 2010, après que la Commission européenne
eut annoncé qu’elle avait l’intention d’autoriser la culture
d’une variété de pomme de terre génétiquement modifiée introduite par BASF, brisant un moratoire de fait que
l’UE avait observé depuis 1998.26 Cependant, le règlement
n’ayant pas encore été adopté à l’époque, cette campagne
n’a pas pu être qualifiée de première initiative citoyenne
européenne

Perspectives
La participation des citoyens de l’Union non nationaux aux
élections locales et européennes fait partie intégrante du
développement d’une bonne compréhension de la citoyenneté européenne. La Commission européenne a souligné
les manquements dans la participation pour le Parlement
européen ; il faudrait s’y attaquer dans les années à venir,
avant les prochaines élections du Parlement européen et
en lançant une réforme plus ambitieuse du droit électoral
du Parlement européen. Au niveau local, le faible taux de
participation des citoyens de l’Union non nationaux est
toujours un problème auquel il faut s’attaquer pour donner
corps aux droits sauvegardés dans la directive de 1994 et
à l’article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne.
Les possibilités de participation des citoyens de l’Union à son
fonctionnement démocratique se sont significativement
renforcées grâce à l’adoption, dans la période faisant l’objet
du présent rapport, de l’initiative citoyenne européenne.
L’importance de ce nouvel outil de démocratie semi-directe
ne doit pas être sous-estimée. Le règlement d’habilitation
ayant été adopté, les États membres vont aujourd’hui devoir
mettre en place des structures nationales pour faciliter la
collecte du million de signatures requises pour lancer l’initiative citoyenne. Il est aujourd’hui trop tôt pour évaluer
l’impact de ce nouveau mécanisme. Il ne fait toutefois aucun
doute que l’initiative citoyenne devrait contribuer à rapprocher les citoyens de l’Union des questions importantes de
l’intégration européenne.

26 Agence France-Presse (2010).
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Accès à une justice efficace et
indépendante
Protection des victimes

Justice
Justice



ONU et CdE
20 janvier – Le Comité des Ministres du CdE publie une
recommandation sur les règles relatives à la probation

Janvier
24 février – Le Comité des Ministres du CdE publie une
recommandation sur des recours effectifs face à la durée
excessive des procédures

Février

UE
Janvier
Février
Mars
Avril

Mars

Mai

Avril

Juin

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre

20 juillet – La Commission propose une directive relative
au droit à l’information dans les procédures pénales
(« lettre sur les droits »)

Juillet
Août
Septembre
20 octobre – L’UE adopte une directive relative au droit
à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des
procédures pénales

Octobre

Octobre

Novembre

17 novembre – Le Comité des Ministres du CdE publie
une recommandation sur les juges : indépendance,
efficacité et responsabilités

Décembre

30 novembre – Dans l’affaire Ahmadou Sadou Diallo, la
Cour internationale de Justice reconnait le poids qu’il
faut donner aux constatations faites par les organes des
traités relatifs aux droits de l’homme

Novembre
Décembre

8

Accès à une justice
efficace et indépendante

Les 27 États membres de l’Union européenne ont enfreint la Convention européenne des droits de l’homme
à 270 reprises en 2010, au motif que les cas en instance au niveau national prennent trop de temps pour être
réglés. Le droit à voir une affaire jugée dans un délai raisonnable n’est que l’un des aspects du droit d’accès à la
justice. L’accès à la justice est essentiel pour assurer concrètement le respect des principes des droits de l’homme.
Il est également essentiel pour garantir les droits des personnes poursuivies et des suspects soumis à une enquête
et à des poursuites. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009 et les progrès réalisés
grâce à la nouvelle stratégie en matière de justice (le programme de Stockholm), des évolutions importantes
ont eu lieu dans ce domaine.
Le présent chapitre présente les évolutions intervenues
dans les politiques et les pratiques de l’Union européenne
(UE) et des États membres dans le domaine de l’accès à la
justice durant l’année 2010, y compris dans le droit pénal
et le droit civil, dans la mesure où ces domaines relèvent
de la compétence de l’UE. Pour bien cerner les éléments
essentiels de ce domaine, il est conseillé de compléter cette
lecture par celle du Chapitre 9 consacré à la protection des
victimes, qui s’intéresse aussi aux droits des victimes de
délits. Le Chapitre 5, sur l’égalité et la non-discrimination,
et le Chapitre 6, sur le racisme et la discrimination ethnique,
abordent également la question de la connaissance des
droits et des organes de promotion de l’égalité liés à l’accès
à la justice.
Afin de présenter les questions abordées dans ce chapitre
dans un contexte plus large, trois évolutions concernant les
organes de recours européens et internationaux méritent
aussi d’être mentionnées. Tout d’abord, le traité de Lisbonne
confère un statut juridiquement contraignant à la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne et dissout la
structure des piliers de l’UE, élargissant ainsi les compétences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Le
Conseil de l’Europe a également défini de nouvelles règles
en matière d’indépendance du système judiciaire, de durée
des procédures et de justice adaptée aux enfants.1 Enfin,
la ratification par les États membres des protocoles facultatifs de la Convention relative aux droits des personnes
1

Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010a, 2010b et 2010c).

Développements clés dans le domaine de l’accès à la justice :
• u
 ne directive relative à la traduction et à l’interprétation3 a été
adoptée comme préambule à la mise en œuvre d’une feuille de
route de l’UE pour le renforcement des droits procéduraux des
suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de
procédures pénales (la feuille de route) ;4  
• p
 lusieurs États membres de l’UE ont commencé à réformer leurs
tribunaux, avec notamment des mesures pour réduire la
longueur des procédures judiciaires et améliorer l’indépendance ;
• p
 lusieurs États membres ont pris des mesures pour renforcer ou
créer des institutions nationales des droits de l’homme (INDH).

handicapées (CDPH) et du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels permet aux individus d’adresser leurs plaintes aux organes de surveillance
pertinents des Nations Unies.2

2
3

4

Pour plus d’informations, voir le Chapitre 10 sur les obligations
internationales.
Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, JO 2010
L 280/1. L’Irlande a annoncé qu’elle désire prendre part à cette
directive en faisant usage de son option de participer prévue dans le
Protocole 21 du traité de Lisbonne. Le Royaume-Uni, qui bénéficie de
la même option, n’a pas encore pris de décision à ce sujet.
Résolution du Conseil, JO 2009 C 295/1.
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8.1. 	La notion d’accès à la
justice
Le droit d’accéder à la justice englobe le droit à accéder
à un procès impartial et le droit à un recours effectif tel que
garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne,5 les articles 6 et 13 de la Convention
européenne des droits de l’homme (CEDH) et les articles 2,
paragraphe 3, et 14 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.6 L’accès à la justice comprend non seulement les droits de l’accusé dans le processus pénal et du
défendeur dans le processus civil, mais aussi les droits des
victimes et des requérants. C’est non seulement un droit en
soi, mais aussi un droit précurseur, en ce qu’il permet aux
individus de faire appliquer leurs droits fondamentaux et
d’obtenir réparation lorsque ces droits sont violés.
Dans le contexte de l’UE, le droit d’accéder à la justice est
reconnu par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, ainsi que dans la jurisprudence de
la CJUE et dans les directives européennes dans le domaine
de la discrimination.7 Selon la CJUE, le droit national doit
offrir aux individus des voies de recours nécessaires pour
adresser les violations des droits découlant du droit européen qui soient à la fois efficaces et équivalentes aux procédures appliquées pour des droits similaires au titre du
droit national.8
« [Le] principe de l’égalité entre hommes et femmes en ce qui
concerne l’accès à l’emploi … doit être interprété en ce sens
qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, [comme pour
les cas où une action] est ouverte à tout autre salarié licencié,
lorsqu’une telle limitation des voies de recours constitue un
traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse. »
CJUE, C-63/08, Virginie Pontin c. T-Comalux S.A., arrêt du 29 octobre 2009.

Si le présent chapitre porte essentiellement sur l’UE et les
États membres, il convient de noter qu’il existe un ensemble
considérable de mécanismes de supervision européens et
internationaux auxquels les individus peuvent s’adresser
pour se plaindre de violations des droits de l’homme,
lorsque ces affaires n’ont pas abouti au niveau national.
Une analyse plus détaillée des instruments internationaux
applicables dans ce domaine est présentée au chapitre 10,
consacré aux obligations internationales ainsi que dans un
rapport de la FRA sur l’accès à la justice.9

8.2. 	Évolutions au niveau
de l’UE
Cette section examine les évolutions stratégiques inter
venues au niveau européen dans le domaine du droit pénal
et du droit civil. Elle examine ensuite les évolutions observées dans le cadre de la jurisprudence de la CJUE.

8.2.1. L égislation dans le domaine
du droit pénal
En l’absence de normes minimales communes assurant un
procès équitable, les autorités judiciaires nationales hésitent
parfois à accepter de transférer des personnes dont elles sont
responsables pour qu’elles soient jugées dans un autre État
membre. Ces réticences peuvent entraver la pleine mise en
œuvre des mesures basées sur la reconnaissance mutuelle,
comme le mandat d’arrêt européen,10 et, à terme, entraver
la mise en place d’un espace européen de justice tel qu’il l’a
été prévu dans le programme de Stockholm.11
En octobre 2009, le Conseil Justice et affaires intérieures a
adopté une feuille de route pour renforcer les droits procé
duraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le

Activité de la FRA

Rapport sur l’accès à la justice
Dans ce rapport, la FRA met en avant les défis et les opportunités dans le domaine de l’accès à la justice. Le rapport
propose une analyse comparative des procédures disponibles aux niveaux européen et international, ainsi que leur
relation avec les mécanismes de recours nationaux. Il s’intéresse essentiellement aux mécanismes de recours nationaux, ainsi qu’aux procédures et aux pratiques permettant d’assurer l’accès à la justice. D’une part, le rapport identifie
les obstacles concrets, comme les délais rigides pour déposer une plainte, les règles restrictives en matière de capacité juridique, la complexité des procédures judiciaires et les frais de justice excessifs conjugués à des règles strictes
concernant l’aide juridique. D’autre part, il met en lumière des pratiques encourageantes pouvant être appliquées pour
surmonter ces obstacles afin d’assurer l’accès à la justice pour tous.
FRA (2010a), Access to Justice in Europe : An Overview of Challenges and Opportunities, disponible sur : www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/
publications/publications_en.htm.

5
6
7
8
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CJUE, Affaires jointes C-154/04 et C-155/04, paragraphe 126.
FRA (2010a).
Directive 2000/43/CE, JO 2000 L 180, Article 7, p. 22.
CJUE, C-78/98, Preston c. Wolverhampton Healthcare,
[2000] ECR I-3201, 16 mai 2000.

9 FRA (2010a).
10 Décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI, JO 2002 L 190,
Article 1(1), p. 4.
11 Conseil européen (2010), p. 1.
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cadre des procédures pénales12 (annexée ensuite au programme de Stockholm), dans laquelle il demandait à la
Commission européenne de soumettre des propositions sur
la base de cinq mesures générales visant à renforcer la
confiance entre les États membres, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine de la justice pénale
(« mesures A-E »). Il lui demandait aussi de présenter un
livre vert sur la détention provisoire (« mesure F »).
En octobre 2010, la directive relative à l’interprétation et
à la traduction (« mesure A ») était adoptée. Cette directive
garantit aux suspects et aux personnes poursuivies le droit

•• accès à un avocat (« mesure C », prévue pour 2011) ;
•• communication avec les proches, les
employeurs et les autorités consulaires
(« mesure D », prévue pour 2012) ;
•• garanties particulières pour les suspects ou
personnes poursuivies qui sont vulnérables
(« mesure E », prévue pour 2013) ;
•• un livre vert sur la détention provisoire
(« mesure F », prévue pour 2014) ;
•• une aide juridique (prévue pour 2013).

Le calendrier suivant présente les principales phases de développement prévues dans la feuille de route :
Figure 8.1 : Calendrier de la feuille de route

Déc.2009 Mars 2010 Juill.2010 Oct. 2010

2011

2012

Traité
Mesure A :
Mesure B : Mesure A :
Mesure C :
de
Traduction et Informations Adoption
Assistance d'un
Lisbonne/ interprétation relatives
conseiller juridique
Programme (proposition) aux droits
et aide
de Stockholm
et à
juridictionnelle
l'accusation
(proposition)
(proposition)

2013

Mesure D :
Mesure E :
Communication Garanties particulières
avec les proches,
pour les suspects
les employeurs
ou personnes
et les autorités
poursuivies
consulaires
qui sont vulnérables
(proposition)
(proposition)

2014
Mesure F :
Livre vert
sur la
détention
provisoire

Nov. 2009
Adoption de la
feuille de route

à une traduction écrite des parties pertinentes de l’ensemble
des documents essentiels, ainsi qu’à des services d’interprétation lors de toutes les audiences et tous les interrogatoires, ainsi que lors des rencontres avec les avocats. Pour
pouvoir renoncer à ces droits, les personnes concernées
doivent avoir été préalablement conseillées juridiquement
ou informées pleinement des conséquences de cette action.
Il incombe au juge de l’affaire concernée de déterminer si
la qualité et l’ampleur des services d’interprétation et de
traduction ont été suffisantes.

Outre cette feuille de route, un document de la Commission
est attendu sur les définitions des délits ainsi que sur les
sanctions visant à assurer la proportionnalité entre différents
types de délits. Un plan d’action sur l’apprentissage mutuel
et l’échange de juges, de membres du personnel judiciaire
et d’avocats est également en préparation.15 En 2014, un
livre vert va ouvrir le débat sur la poursuite éventuelle de la
feuille de route dans des domaines autres que ceux abordés
par les propositions législatives précédentes.

En juillet 2010, la Commission européenne a adopté une
proposition relative à une « déclaration des droits » pour les
suspects au pénal (« mesure B »), qui visait à instaurer des
normes minimales communes concernant le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.13 Les étapes
ultérieures du programme législatif sont les suivantes :14

Parmi les autres instruments qui ont été proposés par des
groupes d’États membres, citons la décision d’instruction
européenne (DIE)16 et la décision de protection européenne
(DPE, voir chapitre 9 sur la protection des victimes).17 Ces
deux propositions présentent un intérêt du point de vue
des droits fondamentaux ainsi que, dans une certaine
mesure, pour le domaine de l’accès à la justice. La DIE

12 Conseil de l’Union européenne (2009), JO 2009 C 295, pp. 1-3.
13 Commission européenne (2010a).
14 Commission européenne (2010b), pp. 33-34 et p. 67 ; et discours par
la Vice-Présidente, Viviane Reding.

15 Ibid.
16 Initiative concernant la décision d’enquête européenne en matière
pénale, JO 2010 C 165/22.
17 Initiative en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et
du Conseil relative à la décision de protection européenne, JO 2010 C 69/5.
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est particulièrement intéressante étant donné qu’elle vise
à améliorer l’accès à la justice en facilitant les mesures
d’enquête par-delà les frontières. Si la DIE est susceptible
de renforcer l’administration de la justice, elle pose également des problèmes. À l’instar d’autres instruments
européens dans le domaine de la justice pénale, la DIE
prévoit l’interaction des systèmes judiciaires de deux États
membres dans le processus pénal. D’où le risque d’une
réduction du niveau de protection des droits de l’homme
lorsque les États qui coopèrent prévoient des garanties de
niveaux variables.

Activité de la FRA

Avis sur la décision d’instruction
européenne
Le Parlement européen a demandé à la FRA de lui
présenter un avis sur le projet de directive établissant
une décision d’instruction européenne en janvier 2011.
La FRA a transmis son avis en février 2011, dans lequel
elle met en lumière les problèmes potentiels suscités
par le projet de texte sur le plan de la protection des
droits de l’homme.

de compétence prévues par le règlement aux défendeurs
dans les pays tiers.19
Dans le même ordre d’idées, avec l’introduction d’un
règlement relatif au divorce et à la séparation, les personnes exerçant leur droit à la libre circulation vont à présent bénéficier d’un meilleur accès à la justice.20 Il a été
reconnu que ce règlement va protéger les partenaires
vulnérables ou faibles dans le cadre des procédures de
divorce et de séparation, et également « améliorer la
certitude juridique, la prévisibilité et la flexibilité pour
les citoyens ».21

8.2.3. É volutions dans la jurisprudence
de la CJUE
En 2010, la CJUE a rendu plusieurs arrêts concernant des
mesures restrictives adoptées dans le contexte de la lutte
contre le terrorisme. Ces mesures peuvent entraîner des violations des droits fondamentaux, qui font partie des principes
généraux du droit européen. Ceci peut plus particulièrement
entraver le droit d’accéder à la justice lorsque les personnes
qui sont visées par ces mesures restrictives n’ont aucun
moyen de les contester devant un tribunal.
« [L]es juridictions communautaires doivent … assurer
un contrôle … de la légalité de l’ensemble des actes
communautaires au regard des droits fondamentaux
faisant partie intégrante des principes généraux du droit
communautaire, y compris les actes communautaires qui …
visent à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le
Conseil de sécurité. »

FRA (2010), Opinion of the European Union Agency for Fundamental
Rights on the Draft Directive Regarding the European Investigation
Order, disponible sur : www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/
publications/publications_en.htm.

8.2.2. L égislation dans le domaine du
droit civil
Dans le domaine du droit civil, le programme de Stockholm
recommande également un certain nombre d’initiatives
dont certaines présentent un intérêt pour la question de
l’accès à la justice. Parmi les évolutions intéressantes intervenues au cours de l’année écoulée, on retrouve la proposition de la Commission européenne relative à une refonte
du règlement « Bruxelles I » (concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale).18 L’objectif global de cette
révision est de lever les obstacles à la libre circulation
des décisions judiciaires. Plus précisément, la proposition
cherche à améliorer l’accès à la justice dans un contexte bien
particulier, qui comprend la création d’une instance pour
faire valoir les droits réels (propriété) à l’endroit où sont
situés les biens mobiliers. La proposition prévoit également
la possibilité pour les salariés d’intenter des actions contre
plusieurs défendeurs dans le domaine de l’emploi, ainsi
que la possibilité de conclure un accord d’élection pour les
différends relatifs à la location de locaux à usage professionnel. De plus, la proposition vise à étendre les règles

18 Règlement (CE) nº 44/2001, JO 2001 L012 ; Commission européenne
(2010c).
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CJUE, affaire T-253/02, Hassan et Ayadi, arrêt du 3 décembre 2009,
(paragraphe 71).

Les affaires Hassan et Ayadi, que la CJUE a examiné
conjointement dans un arrêt du 3 décembre 2009, sont intéressantes dans ce contexte.22 La Cour de justice a contesté
la position adoptée par le Tribunal de première instance
(aujourd’hui, le « Tribunal »), selon laquelle la CJUE n’est pas
compétente pour vérifier la compatibilité des règlements
avec les principes des droits fondamentaux. Les règlements
en question avaient été définis pour mettre en œuvre une
résolution adoptée par le Conseil de sécurité au titre du
chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010 dans l’affaire
Kadi c. Commission européenne, le Tribunal faisait observer
qu’il existe un « risque de bouleversement du régime de
sanctions mis en place par les Nations Unies, dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme international, qui résulterait
de l’instauration à un niveau national ou régional d’un
contrôle juridictionnel du type de celui préconisé par le
19
20
21
22

Ibid., p. 3.
Règlement (UE) nº 1259/2010, JO 2010 L 343/10.
Conseil de l’Union européenne (2010).
CJUE, Affaires jointes C-399/06 P et C-403/06 P. L’arrêt de la Cour
a essentiellement réitéré la position adoptée par la CJUE dans les
Affaires jointes C-402/05 P et C‑415/05.
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requérant à la lumière de l’arrêt Kadi de la Cour ».23 Le
Tribunal ajoute que « certains doutes ont pu être exprimés,
dans les milieux juridiques, quant à la pleine conformité
de l’arrêt Kadi de la Cour, d’une part, avec le droit inter
national ... et, d’autre part, avec les [traités UE], ainsi que
la déclaration n° 13 de la conférence des gouvernements
des États membres sur la politique étrangère et de sécurité
commune, annexée au traité de Lisbonne, qui souligne que
“l’UE et ses États membres demeureront liés par la Charte
des Nations Unies et, en particulier, par la responsabi
lité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses
États membres du maintien de la paix et de la sécurité
internationales”. »24
La principale inquiétude du Tribunal concerne le fait qu’en
contrôlant les mesures adoptées par l’UE qui ne font que
mettre en œuvre des sanctions décidées par le Conseil de
sécurité des Nations Unies, les tribunaux de l’UE contrôleraient en réalité la légalité des résolutions adoptées par
celui-ci. L’implication de l’arrêt dans les affaires Hassan et
Ayadi est cependant « qu’aussi longtemps que » la procédure de réexamen par le comité des sanctions établi
par le Conseil de sécurité des Nations Unies n’offre pas les
garanties d’une protection juridictionnelle, les juridictions
européennes devraient vérifier si les mesures d’exécution
adoptées par l’UE sont compatibles avec les droits fondamentaux. Cette question reste controversée et compte tenu
de l’absence de clarté de la part du Tribunal, il serait difficile
de prévoir les évolutions futures de cette jurisprudence.

8.3. 	Accès à la justice au
niveau des États membres
La section qui suit examine les évolutions intervenues au
niveau des États membres dans le domaine de l’accès à la
justice. Elle examine les questions liées à la durée des procédures, à la réforme judiciaire et aux institutions nationales
des droits de l’homme (INDH).
On peut identifier une série de tendances en matière d’accès
à la justice dans les États membres de l’UE. Les évolutions
positives comprennent les mesures visant à traiter le problème de la lenteur de la procédure, la réforme du système
judiciaire en vue de renforcer son indépendance et le renforcement ou la création d’INDH. Certaines réformes judiciaires
risquent cependant aussi d’ébranler l’indépendance et la
crédibilité du système judiciaire. D’une manière générale,
un certain nombre de problèmes subsistent lorsqu’il s’agit
d’assurer un accès efficace et effectif à la justice. Les statistiques de la Cour européenne des droits de l’homme
(CouEDH) indiquent que sur la seule année 2010, la Cour
a constaté des violations dans 636 affaires contre 26 États

23 CJUE (Tribunal), affaire T-85/09, Yassin Abdullah Kadi c. Commission
européenne, 30 septembre 2010, paragraphe 113.
24 Ibid., paragraphe 115

membres de l’UE, dont 115 impliquant une violation du
droit à un procès équitable.25

Activité de la FRA

Les personnes handicapées –
accès à la justice
L’une des composantes du projet de la FRA consacré
aux personnes handicapées (Fundamental Rights of
persons with intellectual disabilities and persons with
mental health problem) porte sur l’accès à la justice.
Il s’intéresse plus particulièrement à la question de la
capacité juridique et aux façons d’adapter les procédures judiciaires aux personnes handicapées.
Des informations complémentaires sont disponibles sur : www.fra.
europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm.

8.3.1. Durée de la procédure
Un des problèmes majeurs en matière d’accès à la justice
dans les États membres concerne la durée excessive des
actions en justice. Conscient de l’ampleur du problème, le
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté une
recommandation (CM/Rec(2010)3) sur les recours effectifs
face à la durée excessive des procédures.26 Un guide de
bonnes pratiques accompagne la recommandation.27
« [Les États membres devraient] prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir que toutes les étapes
des procédures internes ... soient mises en œuvre dans un
délai raisonnable ; ... s’assurer que des dispositifs existent
pour identifier les procédures qui risquent de devenir
excessivement longues, ainsi que leurs causes sousjacentes ; [prévoir] des formes spécifiques de réparation
non financières, telles que ... la réduction des sanctions ou
l’abandon des poursuites. »
Recommandation (CM/R c(2010) 3 du Comité des Ministres aux États membres
du Conseil de l’Europe sur les recours effectifs face à la durée excessive des
procédures.

25 Conseil de l’Europe (2011a), pp. 130-131.
26 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010a).
27 Ibid., Guide de bonnes pratiques, CM (2010)4 add1.
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Tableau 8.1 : CouEDH, nombre total de violations ; violations du droit à un procès équitable ; et violations en matière
de durée des procédures, par les États membres de l’UE et la Croatie

Allemagne
Autriche

Arrêts constatant au
moins une violation
29 (+11)
16 (+3)

Droit à un procès équitable

Durée de la procédure

2 (-2)

29 (+15)

6 (+5)

9 (+3)

Belgique

4 (-4)

3 (-1)

0 (-2)

Bulgarie

69 (+8)

6 (-5)

31 (-10)

Chypre

3 (inchangé)

0 (inchangé)

0 (-3)

Danemark

0 (-3)

0 (inchangé)

0 (-3)

Espagne

6 (-5)

4 (-1)

0 (-3)

Estonie

1 (-3)

0 (inchangé)

0 (-1)

16 (-12)

2 (-7)

9 (-10)

France

28 (+8)

10 (+5)

1 (-1)

Grèce

53 (-16)

8 (-8)

33 (-8)

Hongrie

21 (-7)

1 (-2)

14 (-6)

Irlande

2 (+2)

0 (inchangé)

1 (+1)

Finlande

Italie
Lettonie

61 (inchangé)

9 (-2)

44 (+32)

3 (-3)

1 (+2)

0 (inchangé)

Lituanie

7 (-1)

3 (+3)

3 (-4)

Luxembourg

5 (+3)

2 (inchangé)

3 (-3)

Malte

3 (-1)

0 (-1)

0 (inchangé)

Pays-Bas

2 (+2)

0 (inchangé)

0 (inchangé)

Pologne

87 (-36)

20 (-1)

37 (-13)

Portugal

15 (-2)

2 (inchangé)

6 (+3)

République tchèque

9 (+6)

3 (+2)

1 (+1)

135 (-18)

30 (-26)

16 (inchangé)

14 (inchangé)

0 (-1)

1 (-1)

Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie

40 (+2)

2 (-2)

29 (inchangé)

Slovénie

3 (-3)

0 (-1)

2 (-2)

Suède

4 (+3)

1 (inchangé)

1 (+1)

Croatie

21 (+5)

6 (-1)

8 (+2)

657 (-62)

121 (-43)

278 (-14)

Total

Remarque : les chiffres entre parenthèses représentent l’évolution des statistiques sur la base des chiffres de 2009.
Source : Conseil de l’Europe/ CouEDH, rapport annuel 2010, janvier 2011 (version provisoire), p. 130–131.

Le tableau 8.1 indique qu’en ce qui concerne la durée de
la procédure, certains États membres ont des problèmes
particulièrement graves, qui se traduisent par un nombre
élevé de constats de violation et qui représentent une part
importante des arrêts rendus à leur encontre.

dant le procès sans donner de raison valable.28 Il apparaît que
cette mesure est susceptible d’accélérer le procès – lorsque le
retard est dû à l’absence d’avocat – mais elle pourrait aussi
compromettre le droit à un procès équitable si l’avocat de
réserve n’est pas suffisamment au courant de l’affaire traitée.

Certains États membres ont pris des mesures concrètes pour
tenter de résoudre ce problème. En Bulgarie, un système
« d’avocats de réserve » a été institué pour les infractions
graves. Ces avocats agissent pour le compte d’un défendeur, même sans son consentement, lorsque son avocat ne
comparaît pas durant les activités précédant le procès ou pen-

En Finlande, le Ministère de la justice a présenté un rapport
à la Commission du droit constitutionnel du Parlement au
sujet des retards dans la procédure judiciaire. Ce rapport
s’intéresse également aux moyens d’écourter la durée des
procédures judiciaires.29 Le Parlement a en outre demandé
28 Réforme effective à partir du 28 mai 2010, Bulgarie, Наказателнопроцесуален кодекс, Chapitre 10, article 94 (4) à (6).
29 Finlande, Oikeusministeriö (2009a).
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au gouvernement de préparer un plan global en ce qui
concerne l’amélioration de l’efficacité des enquêtes préliminaires, l’examen des actes d’accusation et l’accélération
des procédures judiciaires. Le Ministère de la justice et le
Ministère de l’intérieur vont constituer un groupe de travail
chargé de rechercher des solutions pour accélérer les procédures judiciaires.30 Une autre mesure proposée concerne
le « marchandage judiciaire », une procédure dans le cadre
de laquelle le fait d’avouer un délit à un stade précoce de
la procédure peut, tout en observant la transparence de la
procédure, déboucher sur une peine réduite par rapport
à celle qui serait prononcée si le procès devait se poursuivre
et si l’accusé était déclaré coupable.31
En Lettonie, les modifications apportées au droit pénal en
octobre 2010 habilitent désormais les tribunaux à émettre
des peines moins sévères – notamment en imposant des
sanctions moins sévères que celles normalement prévues
par la loi – en cas de durée excessive de la procédure.32 Des
modifications similaires, permettant d’alléger les peines en
cas de lenteur excessive, ont également été apportées en
Espagne.33

for Exceeding the Reasonable Time Requirement for the
Determination of Civil Rights and Obligations).37 Cette loi
s’applique aux plaintes relatives à la durée de procédure
à tous les niveaux dans les affaires civiles et administratives,
et permet de s’adresser à n’importe quel tribunal de district,
à tout moment de la procédure.
En août 2010, le gouvernement fédéral allemand a adopté
un projet de loi prévoyant des recours plus efficaces en cas de
retards excessifs dans les actions en justice et les enquêtes préliminaires dans les affaires pénales.38 Ce projet de loi prévoit une
demande de réparation spéciale en cas de lenteur excessive de
la procédure. Le montant normal du préjudice (non matériel) est
fixé à EUR 1 200 par année de retard. Il prévoit également une
indemnisation du préjudice matériel, dont le montant peut être
plus élevé que celui du « préjudice normal ». Cette réparation
ne peut cependant être accordée que si la lenteur excessive
a été contestée plus tôt dans la procédure, ce qui aurait dès
lors un effet préventif puisque cela permettrait aux tribunaux
d’accélérer la procédure.39 Avec ce projet de loi, le gouvernement
fédéral entend se conformer à la jurisprudence et aux lignes
directrices de la CouEDH et du tribunal constitutionnel fédéral
(Bundesverfassungsgericht).

En Italie, la lenteur de la justice demeure un problème
majeur. Un texte de loi adopté fin 2009 vise à améliorer la
procédure permettant d’obtenir réparation à la suite de procès excessivement longs et limite la durée de la procédure
juridique à un maximum de deux ans.34 L’Italie a également
instauré une autre procédure obligatoire de résolution des
litiges dans certains domaines du droit privé.35 La CouEDH
a souligné que des réformes plus larges s’imposaient.36
À Chypre, une nouvelle loi a été introduite : la loi prévoyant des recours effectifs en cas de dépassement des
délais raisonnables requis pour la détermination des droits
et obligations au civil (Law Providing For Effective Remedies

Activité de la FRA

Réunions avec les parties prenantes sur l’accès à la justice
En 2009, la FRA a lancé un projet visant à évaluer l’accès à la justice dans les États membres. Cette analyse « juridique »
se fonde sur un ensemble d’indicateurs en vue d’évaluer les situations propres aux différents pays et sera suivie d’une
analyse « sociologique » entamée en 2010. Cette dernière sera une enquête qualitative sur l’accès à la justice par
le biais d’organes de promotion de l’égalité dans huit États membres de l’UE. Des rencontres ont été organisées en
novembre 2009 et octobre 2010 avec une série de parties prenantes, parmi lesquelles des associations européennes
d’avocats, des associations de juges, des institutions de médiation, ou encore des services d’aide juridique. Ces réunions
ont débouché sur une meilleure prise de conscience des projets à venir et des observations existantes de la FRA, et
elles ont également contribué à définir les recherches futures.
Pour plus d’informations, voir : www.fra.europa.eu/fraWebsite/access_to_justice/access_to_justice_en.htm

30 Finlande, Oikeusministeriö (2010a).
31 Finlande, Oikeusministeriö (2010b).
32 Lettonie, Likumprojekts Grozījumi Krimināllikumā, reg. Nr. 1704/Lp9,
21 octobre 2010, Section 49.1 1)1-3.
33 Espagne, Ley Orgánica 5/2010. Article 21, nº 6 du Code criminel.
34 Italie, Disegno di Legge (2009).
35 Italie, Decreto legislativo nº 28.
36	CouEDH, Affaire Gaglione et autres c. Italie, nº 45867/07,
21 décembre 2010 (non final).

37 Chypre, Loi 2(I)/2010, 5 février 2010.
38	Allemagne, Bundesregierung, Gesetz über den Rechtsschutz bei
überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen
39 Ibid., Article 1, p. 5, voir aussi p. 31.
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8.3.2. Réforme judiciaire
Des réformes judiciaires sont en cours dans près de la moitié
des États membres. Il y a une évolution perceptible vers un
renforcement de l’indépendance du système judiciaire, un
critère essentiel pour un réel accès à la justice. En Grèce, une
nouvelle loi fait intervenir le parlement dans l’affectation
des postes les plus importants de l’administration judiciaire
par le biais d’auditions des candidats.40 En Suède, l’indépendance des tribunaux a été renforcée par des amendements
constitutionnels. Parmi les amendements adoptés, les dispositions relatives au système judiciaire ont été déplacées
dans un chapitre distinct afin de souligner son indépendance
par rapport à l’exécutif, et des règles relatives à l’indépendance des juges ont été introduites, à côté d’autres mesures
visant à améliorer l’indépendance.41
En Lettonie, un conseil judiciaire a été établi en 2010 après
une dizaine d’années de débats.42 Les modifications introduites comprennent également un renforcement de l’indépendance budgétaire du système judiciaire.43 La Slovaquie
a pris des mesures pour renforcer l’indépendance et la
transparence de son conseil judiciaire, par exemple en
ouvrant ses séances au public.44 Le Royaume-Uni a constitué une Commission des nominations judiciaires (Judicial
Appointments Commission) afin d’améliorer l’indépendance et la transparence du système.45 Des propositions
existent également qui visent à unifier le système actuel
de cours de justice et de tribunaux dans le cadre d’une
organisation unique.46

En Hongrie, en revanche, une loi a été adoptée en
décembre 2010 qui prévoit, entre autres, d’habiliter le
président du conseil national de la justice (Országos Iga
zságszolgáltatás Tanács, OIT) à nommer les présidents des
tribunaux, une compétence jusque-là exercée par l’OIT.47 Le
fait de retirer cette compétence à un organe collectif pour
la confier à un individu risque de réduire l’indépendance
du système judiciaire.
Au niveau de l’UE, il convient également de noter que les
procédures de nomination des juges et des avocats généraux de la CJUE ont été modifiées, puisque l’autorité investie
du pouvoir de nomination est désormais une conférence
de représentants des gouvernements des États membres.
La conférence statue cependant après avoir consulté un
groupe d’experts composé de sept personnes – dont une
est nommée par le Parlement européen – comprenant des
juges et des avocats-généraux, des membres des juridictions suprêmes nationales et des juristes de haut niveau.48
D’autres États membres ont établi des conseils judiciaires
indépendants responsables de l’administration du système
judiciaire ou ont élargi leurs compétences. En Estonie, des
réformes législatives sont en instance devant le parlement ;
elles prévoiraient une restructuration de grande envergure,
avec une nouvelle administration judiciaire indépendante.49
En France, le conseil supérieur de la magistrature (CSM)
a été réformé en juin 2010 en vue de renforcer l’indépendance du système judiciaire. Par exemple, à compter
de 2011, le président de la République ne présidera plus
le conseil ; ce poste reviendra au président de la Cour de
cassation.50

Pratique encourageante

Mieux informer le public pour faciliter l’accès à la justice
En Irlande, le conseil irlandais des libertés civiles (Irish Council for Civil Liberties, ICCL) a lancé un programme d’information
du public intitulé Know Your Rights (Connaissez vos droits). Ce projet vise à informer la population au sujet de ses droits
dans un langage clair, et cela par la publication d’une série de brochures d’information et en créant un site web spécial pour
le projet. La première brochure de la série, intitulée Know Your Rights : Criminal Justice and Garda Power (Connaissez vos
droits : la justice pénale et les compétences de la police nationale) a été publiée en janvier 2010, en même temps que
Know Your Rights : Privacy (Connaissez vos droits : le respect de la vie privée) et Know Your Rights : European Convention
on Human Rights (Connaissez vos droits : la Convention européenne des droits de l’homme). Ces brochures sont également
disponibles sur le site web de l’ICCL.
Pour plus d’informations sur la campagne « Know Your Rights » du Conseil irlandais des libertés civiles, voir : www.knowyourrights.ie.

40 Grèce, Law 3841/2010.
41 Les changements ont pris cours le 1er janvier 2011. Loi (2010 : 1408)
réformant l’instrument du Gouvernement, Chapitre 11.
42 Lettonie, Latvijas Republikas Augstākā, 1 octobre 2010.
43 Lettonie, Likums par tiesu varu.
44 Slovaquie, Zákon 185/2002.
45 Royaume-Uni, Judicial Appointments Commission.
46 Voir www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/
text/101005-wms0001.htm et www.justice.goc.uk/latest-updates/
announcement160910b.htm.
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47 Hongrie, Loi 2010 CLXXXIII.
48 CJUE (2009).
49 Pour l’état d’avancement, voir : www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&
op=ems&eid=866881&u=20100422101349.
50 France, Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut
des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.
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Activité de la FRA

Accès à la justice pour les demandeurs
d’asile
La FRA a organisé deux réunions d’experts distinctes
début 2010 afin de se préparer à des études sur le
terrain auprès de demandeurs d’asile sur : (a) la qualité
des informations sur la procédure d’asile, et (b) les
possibilités d’accès à des recours contre les décisions
négatives en première instance. Au terme de ses
recherches sur le terrain, qui comprenaient des entretiens avec 877 demandeurs d’asile, la FRA a publié
deux rapports en 2010 : Access to effective remedies :
The asylum seeker perspective et The duty to inform
applicants about the asylum procedure : the asylumseeker perspective.
Pour des informations complémentaires : voir Chapitre 1, « Asile,
immigration et intégration ».

8.3.3. L es institutions nationales
des droits de l’homme
À côté des organes nationaux de promotion de l’égalité
(examinés au chapitre 5, consacré à l’égalité et à la nondiscrimination), les institutions nationales des droits de
l’homme (INDH) peuvent considérablement faciliter l’accès
à la justice ou offrir un accès direct à celle-ci. Elles peuvent le
faire de différentes manières : en donnant des informations
sur les droits substantiels et procéduraux, en offrant des
services de médiation, en les supervisant ou en renvoyant
les individus auprès de ceux-ci, en intervenant elles-mêmes
dans le règlement des différends ainsi qu’en aidant les victimes à porter une affaire devant la justice.
On discerne dans les États membres de l’UE une tendance à la
création d’INDH conformément aux principes de Paris. Adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993,
les principes de Paris contiennent des recommandations
officielles concernant les compétences requises et les caractéristiques d’institutions indépendantes et efficaces, ayant
pour mission de protéger et de promouvoir les droits de
l’homme au niveau national.51 Dans ce sens, les organes de
surveillance du traité des Nations Unies encouragent systématiquement les États membres qui sont parties aux traités
en faveur des droits de l’homme à créer des institutions qui
respectent ces normes.52

51 Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions
nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme,
définis au premier séminaire international sur les institutions
nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme,
Paris 7-9 octobre 1991, approuvés par la Commission des droits de
l’homme en mars 1992, résolution 1992/54, et par l’Assemblée
générale, résolution A/RES/48/134 du 20 décembre 1993. Pour plus
d’informations, voir FRA (2010b).
52 Sur les normes des Nations Unies liant les États membres, voir le
Chapitre 10 sur les obligations internationales.

Depuis que l’INDH d’Écosse a reçu le statut A en 2010, le
nombre total d’institutions bénéficiant de ce statut dans l’UE
est passé à 12, dans 10 États membres différents (dont trois
au Royaume-Uni). Dans deux États membres au moins dont
les INDH bénéficient du statut B (Belgique53 et Pays-Bas54),
une réforme est en cours afin d’obtenir le statut A. Si la
situation n’a que peu évolué en Belgique récemment, aux
Pays-Bas, l’INDH est en bonne voie pour voir le jour dans
l’année qui vient. L’Italie s’est elle aussi engagée, il y a peu,
à créer une INDH conformément aux principes de Paris.55

Activité de la FRA

Renforcer les institutions des droits de
l’homme
En mai 2010, la FRA a publié un rapport intitulé Natio
nal Human Rights Institutions in the EU Member States
(Les institutions nationales des droits de l’homme dans
les États membres de l’UE). Il s’inscrivait dans une série
de quatre rapports pour le renforcement de l’architecture des droits fondamentaux au sein de l’UE. Ces rapports portent sur les institutions s’occupant des droits
fondamentaux au niveau national. Le rapport sur les
INDH concluait, entre autres, que les institutions ne
sont pas suffisamment indépendantes et efficaces. Il
a d’autre part constaté qu’une meilleure coordination
et coopération entre les multiples organismes de l’UE
remédierait aux lacunes et aux redondances dans leurs
activités.
Des informations complémentaires sont disponibles sur :
www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/pub_national_hr_inst_en.htm.

Dans quatre États membres dépourvus d’institutions accréditées (Chypre, Finlande, Italie et Suède), des mesures
décisives ont été prises pour créer des INDH susceptibles
d’obtenir le statut A. En Finlande, le gouvernement a proposé en octobre 2010 de mettre en place une INDH qui
serait associée, sur le plan administratif, au médiateur parlementaire existant.56 En Suède, une commission d’enquête,
la Délégation des droits de l’homme, a été désignée par le
gouvernement pour soutenir les efforts en matière de droits
de l’homme. Elle a proposé fin 2010 des réformes, notamment la création d’une INDH en accord avec les principes
53 Belgique, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre
le racisme (2011). Voir aussi, par exemple la proposition de
la Commission Justice et Paix, La Commission Belge des Droits
Fondamentaux : présentation et projet d’accord.
54 Le 20 août 2010, le gouvernement néerlandais a décidé de proposer
une loi au Parlement relative à la création d’une institution nationale
des droits de l’homme. La Commission pour l’égalité de traitement
(Commissie Gelijke Behandeling), qui existe déjà, serait intégrée dans
cette nouvelle institution. Voir Pays-Bas, Rijksoverheid, Wetsvoorstel
College voor de rechten van de mens (BZK).
55 Nations Unies, Assemblée générale (2010), paragraphe 7. Un projet
de loi a été approuvé en avril 2007 par la Chambre des députés, mais
celui-ci doit encore être approuvé par le Sénat. Une ébauche a été
présentée au Sénat fin 2009 et discutée en février 2010.
56 Finlande, Oikeusministeriö (2010c).
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Tableau 8.2 : Les INDH dans les États membres de l’UE et la Croatie par type d’accréditation

Statut

Pays

A

Allemagne, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pologne, Portugal,
Royaume-Uni*, Croatie

B

Autriche, Belgique, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie

C

Roumanie

Non accréditées

Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, République
tchèque, et Suède

Notes : * La Equality and Human Rights Commission partage son siège au Comité international de coordination des INDH avec
la Commission des droits de l’homme de l’Irlande du Nord (Northern Ireland Human Rights Commission) et avec la
Commission des droits de l’homme de l’Écosse (Scottish Human Rights Commission).
Les pays indiqués en caractères gras sont ceux où une modification du type d’accréditation est prévue dans un avenir proche.
Source : Comité international de coordination des INDH, Chart of the Status of National Institutions

(Tableau récapitulatif des statuts des institutions nationales), 1er janvier 2010
www.nhri.net/2009/Chart_of_the_Status_of_NIs__January_2010.pdf), actualisé depuis décembre 2010.

de Paris.57 À Chypre, des initiatives sont en cours afin de
renforcer les fonctions du Commissaire pour l’administration
(le médiateur) et de transformer sa fonction en « Commissaire des droits de l’homme ».58

Perspectives
Une poursuite des réformes des systèmes judiciaires des
États membres reste nécessaire, en particulier en ce qui
concerne la durée excessive des procédures. Cette question doit être considérée dans le contexte des réformes en
cours à la CouEDH visant à faire face à l’arriéré judiciaire,59
et notamment de l’introduction de la procédure « pilote »
pour les constats récurrents de violations, qui permet à la
CouEDH d’accorder un traitement prioritaire à un ou plusieurs
de ces constats lorsque ces affaires tirent leur origine d’un
même problème sous-jacent.60 Ce n’est qu’en s’assurant que
les systèmes judiciaires nationaux sont appropriés que l’on
pourra faire moins appel à la CouEDH. Parallèlement, le
fait de renforcer les autres mécanismes nationaux, et en
particulier les organes de promotion de l’égalité et les INDH,
peut contribuer à résoudre les problèmes systématiques
au niveau national. Reste à voir si les États membres vont
continuer à évoluer vers un renforcement des INDH face
aux mesures d’austérité qui prévalent.

57 Suède, Slutbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter
i Sverige (2010), Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter.
58 Projet de loi préparé par le Ministre de la justice (Attorney-General)
et approuvé par le Conseil des Ministres le 22 octobre 2010, en
attente de discussion.
59 Pour plus d’informations, voir la Déclaration d’Interlaken de la
Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des
droits de l’homme, 19 février 2010.
60 Pour plus d’informations, voir CouEDH, La procédure de l’arrêt
pilote. Pour une affaire pilote liée à la longueur excessive de la
procédure, voir aussi CouEDH, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce,
nº 50973/08, 21 décembre 2010 (pas final). La procédure d’arrêt
pilote a été appliquée pour la première fois dans l’affaire Broniowski
c. Pologne, nº 31443/96, 22 juin 2004.
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ONU et CdE
Janvier
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Mars
19 avril – La Rapporteuse spéciale sur la violence
à l’égard des femmes aborde la problématique de la
compensation dans son premier rapport au Conseil
des droits de l’Homme des Nations Unies, soulignant
l’obligation des États dans le cadre de la législation
internationale d’accorder le droit au recours et à l’accès
à des solutions efficaces pour compenser les préjudices
subis par les victimes de violence

Avril

UE
Janvier
Février
8 mars – Le Conseil de l’UE adopte ses conclusions sur
l’éradication de la violence à l’égard des femmes
18 mars : 12 États membres lancent une proposition de
directive relative à la décision de protection européenne
23 mars – La Commission propose une directive relative
à la lutte contre et prévention de la traite des êtres
humains et protection des victimes

Mars
26 avril – Le Conseil de l’UE adopte ses conclusions sur
l’amélioration de la prévention de la violence à l’égard
des femmes et de l’assistance aux victimes de cette
violence dans le cadre de l’action répressive

Mai
Juin

Avril

Juillet

Juin

Août
Septembre
Octobre
17 novembre – Le Comité des Ministres du CdE adopte
ses lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants

Novembre
17 décembre – Le Comité ad hoc pour prévenir et
combattre la violence à l’égard des femmes et la
violence domestique adopte un projet de convention sur
la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique

Décembre

Mai
Juillet
Août
Septembre
21 octobre – La CJUE propose une clarification du terme
« victime » dans l’affaire Eredics et Vassné Sápi

Octobre
Novembre
Décembre

9

Protection des victimes

En plus de garantir les droits des personnes suspectées ou accusées de crimes, la protection renforcée des droits
des victimes de la criminalité, en particulier les femmes et les enfants ont occupé une place importante dans les
calendriers politiques au sein de l’Union européenne (UE). Des efforts fournis pour améliorer l’accès à l’information
et aux procédures d’indemnisation, qui sont des facteurs essentiels pour que les droits des victimes de la criminalité soient reconnus dans la pratique, ont été remarqués dans de nombreux États membres. L’UE et plusieurs
de ses États membres ont aussi introduit des améliorations dans la collecte des données relatives aux victimes
de la criminalité, afin de soutenir l’élaboration de politiques efficaces en la matière.
Ce chapitre traite de l’évolution des politiques de l’Union
européenne (UE) et des États membres, ainsi que des pratiques en matière de droits des victimes de la criminalité
pour l’année 2010. Afin d’avoir une vue globale de cette thématique, la lecture de ce chapitre sera utilement complétée
par celle du Chapitre 8, « Accès à la justice », qui traite
plus particulièrement des questions relatives à la justice
pénale et civile. Le présent chapitre décrit les évolutions
générales des normes juridiques en ce qui concerne l’UE et
le Conseil de l’Europe. Pour finir, le chapitre examine des
domaines spécifiques où des évolutions significatives ont
eu lieu en 2010, notamment la protection des victimes,
c’est-à-dire : l’indemnisation et l’accès à l’information, la
violence à l’égard des femmes, ainsi que la collecte des données et l’élaboration de politiques à partir de faits avérés.

Développements clés dans le domaine de la protection des victimes :
• d
 es initiatives ont été prises visant à renforcer la protection
juridique des victimes à l’échelle de l’UE, comme la directive
relative à la traite des êtres humains (COM(2010) 95 final), la
proposition de décision de protection européenne (JAI(2010) 2), et
des discussions à propos d’une nouvelle directive sur les victimes ;
• d
 es normes plus strictes pour la protection des victimes ont été
adoptées, telles que l’adoption par le Conseil de l’Europe de
lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants et la
ratification par plusieurs États membres de la Convention sur la
lutte contre la traite des êtres humains ;
• d
 es développements ont eu lieu au niveau national pour
améliorer la situation des victimes, notamment l’accès à une
indemnisation et à des informations sur leurs droits dans le
cadre des procédures judiciaires ;

9.1. Évolutions à l’échelle
de l’UE et sur le plan
international
Cette section examine l’évolution des normes juridiques
à l’échelle de l’UE, y compris la jurisprudence de la Cour
de justice de l’UE (CJUE) et du Conseil de l’Europe, en rapport avec la protection des victimes de la criminalité. Cette
évolution signale un renforcement de la tendance vers une
protection accrue des victimes dans le cadre des actions
en justice.
A l’échelle de l’UE, trois avancées méritent d’être soulignées. En premier lieu, l’adoption en décembre 2010, par

• d
 es efforts ont été fournis pour lutter contre les violences envers
les femmes par le Conseil de l’UE et la Commission européenne ;
• d
 es mesures ont été prises pour améliorer la collecte de
données sur les victimes au niveau européen et au niveau
national.
le Parlement européen, de la proposition de directive de
la Commission européenne relative à la traite des êtres
humains,1 et l’approbation par le Conseil est attendue.2 Cette
directive propose la réponse des trois « P » à la traite des
1
2

Commission européenne (2010a).
Parlement européen (2010a) ; Conseil de l’Union européenne
(2010a).
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êtres humains – prévention, protection et poursuites – et
vise à renforcer les dispositifs d’assistance et de soutien
aux victimes, notamment avec l’ajout de trois articles spécifiquement consacrés aux victimes qui sont des enfants.

tant que telle).7 Cette décision a confirmé la position de la
CJUE sur cette question, déjà exprimée dans l’arrêt Dell’Orto
de 20078 et permet de suivre les évolutions dans le domaine
des droits des victimes au sein de l’UE.

En deuxième lieu, la proposition de décision de protection
européenne3 est actuellement en cours de négociation.
Celle-ci est principalement axée sur la violence entre personnes et vise à assurer aux victimes une protection quand
elles traversent les frontières au sein de l’UE. La proposition
a été adoptée en première lecture par le Parlement européen en décembre 2010.4

En 2010, afin de se conformer aux normes du Conseil de l’Europe, un certain nombre d’États membres de l’UE, l’Irlande,
l’Italie, les Pays-Bas et la Suède, ont ratifié la Convention
du Conseil de l’Europe de 2005 sur la lutte contre la traite
des êtres humains. Le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe a également adopté des lignes directrices sur une
justice adaptée aux enfants,9 qui servent à protéger les
droits de l’enfant dans le cadre des actions en justice. Le
Chapitre 10 « Obligations internationales » propose, sous
forme de tableau, une vue d’ensemble des instruments
internationaux de protection des droits de l’homme pertinents et contraignants pour les États membres.

En troisième lieu, des discussions étaient également en
cours en 2010 pour déterminer la manière dont la législation
actuelle de l’UE pourrait être modifiée ou remplacée afin de
mieux répondre aux besoins des victimes.5 Les besoins des
victimes sont actuellement couverts par la décision-cadre
relative au statut des victimes dans le cadre des procédures
pénales et la directive relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité.6
La décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre
des procédures pénales définit une « victime » comme « la
personne physique qui a subi un préjudice, y compris une
atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance
morale ou une perte matérielle, directement causé par des
actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale
d’un État membre ».
Article premier, paragraphe a), décision-cadre 2001/220/JAI relative au sta
tut des victimes dans le cadre de procédures pénales, JO 2001 L82, p. 1.

Dans l’affaire Eredics, la CJUE a précisé la définition de « victime » telle qu’elle figure dans la décision-cadre relative au
statut des victimes dans le cadre des procédures pénales.
Ainsi, dans le cadre de cette législation, le terme « victime »
s’applique exclusivement à des « personnes physiques » (un
être humain) et ne peut inclure les « personnes morales »
(par exemple une organisation juridiquement définie en

9.2. Questions clés
Un rapport de 2009 sur les victimes en Europe, publié par
l’Association portugaise de soutien aux victimes (Associa
ção Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV) et financé par la
Commission européenne, suggère que de nombreux États
membres pourraient bénéficier d’une réforme de leurs
systèmes actuels afin d’offrir une meilleure protection aux
victimes, y compris en ce qui concerne leur statut dans
les actions en justice.10 Bien qu’il reste de nombreux défis
à relever pour garantir le respect des droits des victimes
dans la pratique, il est aussi vrai que plusieurs approches
innovantes en faveur de la protection des droits ont vu le
jour. La section qui suit tiendra compte d’évolutions générales au niveau national, pour se concentrer ensuite sur
l’indemnisation des victimes et sur la mise à disposition
d’informations sur leurs droits.

Pratiques encourageantes

Prévenir les déficits par une collaboration étroite : « l’alliance contre la violence »
Dans certains États membres, différents organismes s’associent et renforcent leur coopération dans le but combler les lacunes
dans les services rendus aux victimes. En Autriche, en septembre 2010, une initiative interministérielle, « l’alliance contre
la violence » a été lancée par les ministères fédéraux de l’intérieur, de la justice, de l’économie, de la famille et de la jeunesse, et des femmes et du service public. Le Ministère de l’Intérieur a créé un organe de coordination au sein du service de
renseignements relatif aux activités criminelles. L’Académie fédérale pour la sécurité soutiendra l’alliance avec ses services
de recherche. Sa tâche principale consistera à coordonner toutes les mesures de lutte contre la violence, à élaborer des stratégies visant à améliorer la prévention de la violence et à créer un lien entre la police et tous les autres acteurs de la lutte
contre la violence. Il est également prévu qu’elle mette au point des modèles spécifiques aux différents types de violences.
Plus d’informations sont disponibles sur : www.bmi.gv.at.

3
4
5
6
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Commission européenne (2010b).
Parlement européen (2010b) ; Conseil de l’Union européenne
(2010b).
Conseil européen (2010) ; Commission européenne (2010c).
Directive 2004/80/CE du Conseil, JO 2004 L 261, p. 15.

7
8
9
10

CJUE, C-205/09, Eredics et Sapi, 21 octobre 2010.
CJUE, C-467/05 Dell’Orto, 28 juin 2007.
Conseil de l’Europe, Comité des Ministres (2010).
Portugal, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (2009).
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9.2.1. Mesures générales
À un niveau global, il est possible de souligner la mise en
place de mesures et de pratiques législatives propres à renforcer la protection des victimes parmi les États membres de
l’UE. En Roumanie, un nouveau code de procédure pénale
a été adopté en juin 2010 et entrera en vigueur en 2012.11
Les droits des victimes au cours de la procédure pénale
y sont détaillés (notamment le droit à l’information, à l’aide
juridique, à la protection et à indemnisation) tout comme
l’utilisation des services de médiation.12 En Lituanie, le parlement étudie un nouveau projet de loi sur la protection
des personnes victimes de violences dans la sphère privée
qui instaurerait une protection spéciale pour les victimes
de violences et leurs familles.13
Sur un plan plus pratique, de nombreux États membres de
l’UE ont rénové ou réaménagé des structures telles que les
tribunaux pour les adapter aux besoins des victimes. En
janvier 2010, l’Irlande a officiellement ouvert un nouveau
complexe de tribunaux pénaux comprenant des locaux pour
les victimes et les organisations de soutien aux victimes,
ainsi qu’un local spécifiquement destiné aux enfants. Les
victimes et les témoins disposent d’entrées et de sorties
séparées et privées.14
En Pologne, dans le cadre du réseau national d’aide aux
victimes, un réseau d’appui aux victimes d’actes criminels (Sieć pomocy ofiarom przestępstw) a été établi dans
chaque région (województwo). Ces centres ont été financés
par la Commission européenne au moyen du programme
« Prévenir et combattre la criminalité 2007 ». On compte
actuellement 16 centres de ce type, dont le principal objectif
est de fournir une assistance juridique ainsi qu’une aide
psychologique et sociale aux victimes de la criminalité, en
recourant principalement à des volontaires.15

9.2.2. Indemnisation
À côté de la condamnation du contrevenant, l’indemnisation
peut jouer un rôle important quand il s’agit de remédier à la
situation d’une victime quand ses droits en tant que victime
ont été bafoués. Pendant la période étudiée, plusieurs États
membres de l’UE ont réformé leur législation ou introduit
de nouvelles dispositions en matière d’indemnisation des
victimes de la criminalité.
Aux Pays-Bas, des modifications ont été introduites avec
effet à compter de janvier 2011, afin de renforcer le statut
des victimes dans les procédures pénales en facilitant, par
exemple, les demandes d’indemnisation.16 Une proposition
soumise en avril 2010 visant à modifier la législation sur
l’indemnisation suite à des actes de violence est aussi en
11 Roumanie, Legea 135/2010, 15 juillet 2010.
12 Ibid., articles 81, 93, et 486.
13 Lituanie, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto privačioje
erdvėje įstatymo projektas / nº XIP-2325, 23 Juillet 2010.
14 Irish Times (2010).
15 Pour plus d’informations, voir : www.pokrzywdzeni.gov.pl.
16 Pays-Bas, Décision du 13 Juillet 2010.

phase de considération. Le projet de loi, qui est actuellement examiné par la Chambre des représentants, élargirait
les catégories de personnes pouvant déposer une demande
auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de crimes
ainsi qu’il simplifierait et moderniserait les dispositions
juridiques actuelles.17 D’autres modifications visant à élargir les catégories de personnes susceptibles de déposer
des demandes ont été soumises par le gouvernement.18
Cependant, le 23 mars 2010, le sénat a rejeté un projet de
loi sur les préjudices affectifs qui aurait permis d’octroyer
une indemnisation pour dommages affectifs aux familles
des victimes décédées ou gravement blessées.
En Pologne, le statut des victimes de la criminalité a été
renforcé par une modification du code pénal qui comprend
le pouvoir des tribunaux de contraindre un contrevenant
à verser une indemnisation d’un montant supérieur aux
dommages matériels immédiats. En Allemagne, la question d’une réforme de la législation sur l’indemnisation des
victimes a fait l’objet de discussions, avec pour objectif de
rendre la procédure plus simple et plus transparente.19
Certains États membres obligent les contrevenants à participer à un fonds pour les victimes de la criminalité. La
Finlande est phase de création d’un fonds de ce type  s’appuyant sur un modèle suédois datant du milieu des années
1990.20 En Suède, toutes les personnes reconnues coupables
d’une infraction punie par une peine de prison doivent
verser un montant forfaitaire d’environ EUR 50 au fonds
pour les victimes de la criminalité. Ce fonds reçoit environ
EUR 3,5 millions par an. Cela lui a permis, via l’Agence
nationale suédoise pour les victimes d’actes criminels
(Brottsoffermyndigheten), de participer au financement de
nombreux projets concernant les victimes de la criminalité
(principalement pour des organismes de la société civile ou
en guise de soutien à des recherches) et d’accroître cette
participation au fil des années.21
En Suède, les autorités ont aussi étudié la possibilité de faciliter l’accès aux services pour les victimes de la criminalité
en proposant d’effectuer les demandes d’indemnisation en
ligne. En décembre 2010, les services accessibles en ligne
étaient encore limités à la consultation des demandes et ne
permettaient pas de soumettre une demande.
En Allemagne, une organisation créée en février 2009 est
chargée de traiter les cas d’abus sur mineurs dans les foyers
d’enfants pendant les années 1950 et 1960.22 Son rapport
intermédiaire, publié en janvier 2010, étudie les possibilités
d’indemnisation des victimes, mais conclut que la plupart

17 Pays-Bas, Tweede Kamer der Staten-Generaal (2010)
18 Ibid.
19 Allemagne, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, lettre du
14 Septembre 2010.
20 Finlande, Oikeusministeriö, Justitieministeriet (2010).
21 Suède, voir : www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1292,
Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2010, p. 9.
22 Pour plus d’informations sur les droits de l’enfant voir le Chapitre 4 sur
les droits de l’enfant et la protection des enfants.
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Figure 9.1 : « Présentation des tribunaux » (Rättegångsskolan)

Source : Agence nationale suédoise pour les victimes d’actes criminels (Brottsoffermyndigheten) disponible sur :
www.courtintroduction.se

des demandes d’indemnisation sont prescrites par les dispositions juridiques pertinentes. Dans ce rapport, il est donc
envisagé de modifier la loi sur l’indemnisation des victimes
et de créer un fonds d’indemnisation des victimes.23 Dans
le même ordre d’idées, depuis sa création en avril 2010, la
table ronde sur les abus sexuels sur des enfants a mis en
place un réseau de recherche pour la détection et la prévention des abus sexuels sur les enfants.24 Cet organe étudie
également une éventuelle extension des prescriptions des
actions civiles en indemnisation dans ce domaine.25

9.2.3. Informations pour les victimes
Si les victimes ne connaissent pas leurs droits, il peut leur
être difficile de les exercer. Des mesures ont été prises en
23 Runder Tisch Heimerziehung (2010).
24 Voir la section « Sitzung » relative à la Runder Tisch sur :
www. rundertisch-kindesmissbrauch.de/sitzungen.htm. Allemagne /
Ministère de l’Education et de la Recherche (Bundesministerium für
Bildung und Forschung) (2010).
25 Allemagne, Bundesministerium für Justiz (2010).
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la matière dans les États membres de l’UE, certaines se
distinguant par leur caractère novateur. En Allemagne, une
nouvelle législation permet de mieux informer les victimes
sur leurs droits, aussitôt que possible et dans un langage
qu’elles comprennent.26
En 2010, la Suède a lancé une version anglaise de la présentation des tribunaux, conçue pour les victimes de la criminalité (voir la capture d’écran, Figure 9.1).27 En Pologne,
dans le cadre du Programme national pour les victimes de
la criminalité, les autorités ont mis sur pied un site internet
intitulé « Programme national pour les victimes du crime »
(Krajowy Program na Rzecz Ofiar Przestępstw) regroupant
les textes de loi complets, les coordonnées des centres d’assistance et des récapitulatifs des droits des victimes.
26 Allemagne, Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und
Zeugen im Strafverfahren (2. Opferrechtsreformgesetz)/BGBl. 2009 I,
2280, 29 Juillet 2009.
27 L’Agence nationale suédoise pour les victimes d’actes criminels
a également un guide sur l’indemnisation comportant un résumé,
disponible sur : www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2237.
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Certains États membres ont rédigé des chartes des victimes
qui leur expliquent quels sont leurs droits dans des termes
aisément compréhensibles. En juillet 2010, en Irlande, le
Ministère de la justice et des réformes législatives a publié
une charte des victimes et un guide du système de justice pénale. L’agence nationale pour l’alphabétisation des
adultes (National Adult Literacy Agency) a décerné à la
charte la Plain English Mark (Grade d’anglais simple), attestant son accessibilité au lecteur non initié.28
D’autres initiatives plus innovantes et ayant pour objectif
de mieux faire connaître les droits des victimes ont vu le
jour. En décembre 2009, un message était diffusé tous les
jours en Bulgarie par la station de radio nationale Darik
afin d’informer les victimes de leurs droits.29 La Hongrie
a utilisé le festival de musique le plus important du pays
pour sensibiliser le public aux droits des victimes. En
Pologne, la campagne du Ministère de la justice, « Sortez
de l’ombre ! Laissez-vous aider ! » (Wyjdź z cienia! Pozwól
sobie pomóc!), s’adresse aux victimes de la criminalité et
les encourage à faire usage de l’assistance qui leur est proposée. Cette initiative s’appuie sur plus de 2 000 affiches
apposées dans tout le pays ainsi que sur des clips diffusés
sur YouTube.
En 2009, la Roumanie a ouvert une ligne d’assistance
téléphonique pour orienter les victimes de la criminalité
souhaitant s’informer sur leurs droits et les possibilités d’indemnisation.30 En Finlande, l’agence de soutien aux victimes
(Rikosuhripäivystys / Brottsofferjouren) a créé un service
d’assistance téléphonique destiné aux victimes étrangères.
Ce nouveau service s’intègre dans un projet sur cinq ans de
développement du soutien aux victimes (2007-2010), dont
le but est de concevoir de nouveaux outils visant à améliorer les services d’assistance aux victimes et à les rendre
accessibles à toutes les personnes, indépendamment de
leur profil.31

9.2.4. Violence à l’égard des femmes
La violence à l’égard des femmes reste un problème très
répandu32 qui continue à occuper une place importante
sur le calendrier politique, comme en atteste le fait que
cette problématique a été l’un des pôles d’attention de la
Présidence espagnole du Conseil en 2010.33 Les enfants
sont aussi souvent vulnérables à la violence et aux abus, et
tout particulièrement les filles en ce qui concerne les abus
28 Irlande, Victims of Crime Office, Charte des victimes, plus
d’informations disponibles sur : www.victimsofcrime.ie.
29 Bulgarie, Национален съвет за подпомагане и компенсация
на пострадали от престъпления, disponible sur :
www. compensation.bg/Default.aspx.
30 Roumanie, Ministerul Justitiei pour plus d’informations, voir :
www. just.ro.
31 Finlande, Rikosuhripäivystys/Brottsofferjouren - RIKU, disponible sur :
www.riku.fi/fi/victim+support/services.  
32 Conseil de l’Union européenne (2010c), paragraphe 3.
33 Conseil de l’Union européenne (2010d). Pour plus d’informations,
voir le Chapitre 5 « Egalité et non-discrimination » relatif à la
discrimination fondée sur l’identité de genre, et le Chapitre 6
« Racisme et discrimination ethnique » qui contient une section
spécifique sur les crimes racistes.

sexuels, un problème abordé dans le Chapitre 4, intitulé
« Droits de l’enfant et protection des enfants ».
En 2010, la Commission européenne a publié les conclusions
d’un important projet évaluant la faisabilité d’une harmonisation des législations nationales relatives à la violence liée
au genre et à la violence à l’égard des enfants. L’étude visait
à déterminer s’il était possible et nécessaire d’harmoniser
au niveau de l’UE les législations nationales sur la violence
à l’égard des femmes, à l’égard des enfants et fondée sur
l’identité sexuelle. Plusieurs éléments doivent être amé
liorés en ce qui concerne l’identification des origines et des
causes de la violence à l’égard des femmes et des autres
groupes étudiés, la collecte des données en la matière, et
les possibilités d’harmoniser la législation.
La proposition de décision de protection européenne, déjà
évoquée dans le cadre des évolutions au sein de l’UE, permettrait à toute personne de continuer à bénéficier de
mesures de protection, même si elle déménage ou voyage
à l’étranger. Ceci présenterait un intérêt particulier pour les
femmes victimes de violence interpersonnelle. En matière
politique, le Conseil a adopté deux séries de conclusions. En
mars 2010, le Conseil a adopté les Conclusions concernant
l’éradication de la violence à l’égard des femmes, qui
demandent instamment aux États membres de redoubler
d’efforts pour éradiquer la violence à l’égard des femmes et
presse la Commission européenne d’élaborer une stratégie
européenne.34 En avril 2010, le Conseil a également adopté
les Conclusions sur l’amélioration de la prévention de la
violence à l’égard des femmes et de l’assistance aux victimes de cette violence dans le cadre de l’action répressive,
qui comprennent des mesures ciblées pour la police vis-à-vis
des victimes de violences fondées sur l’identité de genre.
« La réparation, pour les femmes, ne peut pas se limiter à les
ramener à la situation dans laquelle elles se trouvaient avant
l’évènement violent, mais devrait absolument permettre de
faire évoluer les choses. »
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes,
Rashida Manjoo, 19 avril 2010, paragraphe 85

En décembre 2010, le Comité ad hoc pour prévenir et
combattre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique a approuvé le premier projet de convention
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.35 La convention créerait des normes juridiquement
contraignantes exigeant explicitement des États membres
qu’ils préviennent la violence contre les femmes et la
violence domestique, protègent les victimes, et punissent
les auteurs. Elle comble un vide significatif en matière de
protection des droits de l’homme en ce qui concerne les
femmes, et encourage les États membres à étendre la protection à toutes les victimes de violence domestique.
34 Conseil de l’Union européenne (2010e).
35 Conseil de l’Europe, Comité ad hoc pour prévenir et combattre la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique (2011).
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Au plan national, des avancées peuvent être constatées
dans trois États membres de l’UE. En Grèce, le Ministère de
la justice, de la transparence et des droits de l’homme a mis
en œuvre, en 2009, un programme national pluriannuel
pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes
(2009-2013). Ce programme inclut à la fois des mesures
préventives et des mesures d’assistance aux victimes de
violences fondées sur l’identité de genre. Ceci inclut une
ligne d’assistance téléphonique 24h/24h, une campagne
de sensibilisation, et la mise en place de 13 nouveaux
centres de consultation. C’est la première fois que la Grèce
élabore un programme d’action complet pour lutter contre
la violence fondée sur l’identité de genre. Au Portugal, il
est fait état, sur le site internet officiel du gouvernement
(www.cig.gov.pt), d’une augmentation du nombre de cas de
violence fondée sur l’identité de genre. À Chypre, une ONG
a reçu des fonds afin de mettre sur pied des actions contre
la violence domestique, y compris des opérations de sensibilisation, un état des lieux, la création d’un site internet, et
des actions de formation destinées au personnel judiciaire,
aux procureurs et aux autres acteurs de la justice pénale.36
En 2010, les rapports périodiques de deux États membres de
l’UE (Pays-Bas et République tchèque) ont été analysés par
le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes. Ce comité a entre autres salué les mesures
prises tant aux Pays-Bas qu’en République tchèque pour
lutter contre la violence domestique. Dans le même temps,
il a été demandé aux Pays-Bas d’offrir une aide judiciaire
gratuite à toutes les victimes de violence domestique. En ce
qui concerne la République tchèque, le Comité a soulevé
plusieurs questions à propos des taux très bas de signa
lement, de poursuite et de condamnation pour violence
domestique et viol, ainsi qu’à propos de la définition du
viol et de la disponibilité d’une aide juridique.37

36 Commission européenne (2010d).
37 Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes (2010a), paragraphes 5, 26 et 27 et (2010b),
paragraphes 7, 22 et 23.
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Activités de la FRA

Enquête à l’échelle de l’UE sur la
violence à l’égard des femmes
À l’occasion de la journée internationale de la femme de
2010, le directeur de la FRA a été invité à intervenir dans
l’hémicycle du Parlement européen. Son discours a porté
sur la violence à l’égard des femmes en tant que violation des droits de l’homme, de même que sur l’enquête
menée par l’Agence à l’échelle de l’UE sur la violence
à l’égard des femmes. Conformément à une résolution
du Parlement européen du 25 novembre 200938 appelant la FRA à recueillir des données statistiques fiables
et comparables sur tous les motifs de discrimination, en
incluant « des données comparatives sur les violences
faites aux femmes dans l’Union », la FRA a commencé
en 2010 à préparer la première enquête à l’échelle de
l’UE sur la violence à l’égard des femmes.
Pour de plus amples informations voir : http://fra.europa.eu/
fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm.

9.3. Collecte de données et
élaboration de politiques
fondées sur des éléments
de preuves38
L’élaboration de politiques et de législations ciblées et efficaces, répondant aux besoins des victimes et leur permettant d’exercer leurs droits, repose sur la collecte de données
fiables. Etant donné que de nombreuses victimes ne signalent jamais leur expérience à la police, les données fournies
par la justice pénale et les informations relatives aux affaires
jugées par les tribunaux ne donnent qu’une vision limitée des
réalités du terrain en matière de faits vécus par les victimes
de la criminalité (voir également le Chapitre 6 « Racisme et
discrimination ethnique », qui comporte une section sur la
collecte des données et les crimes racistes). Certains États
membres de l’UE, comme le Royaume-Uni et la Finlande,
organisent régulièrement des enquêtes sur la victimisation criminelle depuis plusieurs dizaines d’années. Eurostat
a constaté l’absence de données exhaustives et comparables
à l’échelle européenne en matière de victimisation criminelle
et s’est appuyé sur les travaux déjà effectués dans le cadre
de l’enquête internationale sur les victimes de la criminalité
(ICVS) qui concernait certains Etats membres, pour lancer une
initiative pilote en 2009 dans le but de tester une proposition
relative à une enquête sur la sécurité dans l’UE. Cette enquête
est également appelée « Enquête sur la sûreté en Europe »
et « module d’enquête sur la victimisation dans l’UE » dans
le recueil des exigences statistiques d’Eurostat et « Enquête
sur la victimisation dans l’UE » dans le programme statistique
2010 d’Eurostat, ce qui entraine une certaine confusion.39 Les
résultats de l’évaluation des États membres appelés à tester
38 Parlement européen (2010c).
39 Pour plus d’informations, voir Eurostat, Compendium des exigences
statistiques 2010, p. 63 ; Programme statistique 2010, p. 24.
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l’enquête ont été étudiés dans le courant de 2010 et serviront
de base à l’élaboration d’une enquête complète. Il est envisagé d’interroger entre 5 000 et 8 000 personnes choisies de
manière aléatoire dans chaque État membre, les résultats de
l’enquête devant permettre de disposer de multiples données
sur les expériences de victimisation.
Pour certains États membres, il existe des données probantes
encourageantes faisant état que la collecte des données sur
les victimes de la criminalité continue à être soutenu comme
étant la base de l’élaboration de politiques en la matière.
En Finlande, pays qui bénéficie d’une longue tradition de
recherche dans ce domaine et dans les domaines liés à la
justice pénale, l’Institut national de recherche sur les politiques juridiques (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos/Rätts
politiska forskningsinstitut) a pris l’initiative d’un projet de
recherche à grande échelle sur la situation des victimes de
la criminalité. Ce projet, dont le rapport est prévu pour début
2011, concerne plus particulièrement l’accès à l’indemnisation
et aux services d’assistance. Les résultats des recherches serviront de base aux actions à venir afin de garantir l’efficacité
de la procédure d’indemnisation.40 En France, le Ministère de
la justice et des libertés a publié les résultats d’une enquête
de satisfaction dans le cadre de laquelle ont été interrogées
134 000 victimes de la criminalité dont l’affaire a été jugée
en 2007.
En Irlande, une enquête sur les besoins des victimes a été
mise en œuvre en octobre 201041 suite à une demande de la
Commission chargée d’assister les victimes de la criminalité
(Commission for the Support of Victims of Crime). Dans le
cadre de cette enquête visant également à évaluer le degré
d’information du public et des professionnels concernant le
soutien offert aux victimes, 300 victimes de la criminalité
ont été interrogées. L’Agence nationale suédoise pour les
victimes d’actes criminels (Brottsoffermyndigheten) a été
chargée par le gouvernement d’enquêter sur l’efficacité des
procédures de paiement des indemnités versées aux personnes dans d’autres États qui sont victimes de la traite des
êtres humains à des fins sexuelles. L’étude, présentée en
2010, a été menée dans une perspective de comparaison
et concernait neuf autres États membres de l’UE ainsi que
la Norvège.42

stratégique écossais de 2001 relatif aux victimes (Scottish
Strategy for Victims Action Plan) a été amorcée en juin 2010.
D’après une réponse à une question posée au parlement
écossais, cette révision comportera une consultation sur les
possibilités d’amélioration de l’assistance aux victimes.43

Pratiques encourageantes

Sensibiliser les victimes aux fonds
d’indemnisation
Une étude menée aux Pays-Bas a montré que les victimes font rarement appel aux fonds d’indemnisation.
Les recherches conduites par le Fonds d’indemnisation
des victimes d’actes de violence (Schadefonds Gewelds
misdrijven), publiées en février 2010, montrent que
28 000 victimes par an souhaiteraient et pourraient
déposer une demande d’indemnisation financière
conformément à la règlementation en vigueur. Cependant seulement un cinquième des 37 000 victimes par
an déposent une demande. Cela s’expliquerait principalement par le fait que dans 72 % des cas, les victimes
ignorent l’existence du fond.
Pour plus d’informations, voir : Pays-Bas, Huiselijk Geweld (2010),
« Weinig beroep op schadefonds geweld », 16 février 2010.

Perspectives
Le travail en cours au sein de l’UE pour promouvoir les
droits des victimes paraît prometteur. Il serait certainement
profitable que les initiatives sur les droits des suspects et
des accusés (en particulier la feuille de route dont il est
question au Chapitre 8 « Accès à la justice ») aillent de pair
avec des actions dans le domaine du droit des victimes. La
législation relative aux droits des suspects et des accusés,
ainsi qu’aux droits des victimes et des témoins pourrait ainsi
être plus claire et plus complète.

Au Royaume-Uni, plus précisément en Angleterre et au
Pays de Galles, l’enquête britannique sur la criminalité (Bri
tish Crime Survey) existe depuis le début des années 1980.
Les résultats pour 2009 et 2010, basés sur des entretiens
avec 45 000 personnes, ont été publiés en juillet 2010. Les
entretiens avec les personnes interrogées dans le cadre la
dernière enquête écossaise sur la criminalité et la sécurité (Scottish Crime and Safety Survey) ont commencé en
juin 2010. Dans le même temps la révision du plan d’action

Outre les réformes juridiques, la transposition efficace des
directives restera un élément décisif dans les années à venir.
Les résultats des recherches effectuées dans le cadre des
enquêtes financées par la Commission européenne montrent
que les lois concernant les victimes sont souvent mal appliquées en pratique et n’ont donc pas de retombées tangibles
sur le terrain. « L’Enquête sur la sécurité en Europe » qui sera
publiée prochainement, de même que l’enquête de la FRA
sur la violence à l’égard des femmes (qui inclut les violences
subies pendant l’enfance et les modes de signalement utilisés
par les victimes), permettra d’évaluer dans quelle mesure
ces dernières font valoir leurs droits en pratique. À cet égard,
ces enquêtes peuvent être considérées comme des avancées
significatives en matière de collecte des données sur les victimes de la criminalité. Les résultats serviront de base aux
actions futures fondées sur des éléments de preuves.

40 Finlande, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos/Rättspolitiska
forskningsinstitutet, voir : www.optula.om.fi/en/Etusivu.
41 Irlande, Central Statistics Office (2010). Voir également Kilcommins, S.,
et al (2010).
42 Suède, Brottsoffermyndigheten (2010).

43 Ecosse, Scottish Parliament, Written Answers to Parliamentary
Questions, 30 juin 2010.
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L’Union européenne (UE) n’est pas un « régime autonome » ; elle fonctionne, tout comme ses États membres, dans
un environnement international et est soumise à des obligations à l’échelle internationale. Avec les discussions
au niveau de l’UE ouvrant la voie vers de son adhésion aux traités internationaux sur les droits de l’homme,
l’année 2010 a marqué le début de l’Union moderne post-Lisbonne sur la scène internationale. Dans la mesure
où les États membres de l’UE sont déjà soumis à un certain nombre d’obligations internationales en matière de
droits de l’homme, les systèmes du droit international et du droit européen se trouvent dans un processus de
communication de type fertilisation croisée. Dans ce contexte, il apparaît particulièrement pertinent d’observer
l’évolution en 2010 des obligations internationales des États membres de l’UE.
Le 15 décembre 2010, le Parlement européen a adopté une
résolution sur la situation des droits fondamentaux au sein
de l’UE. Cette résolution concerne principalement le rôle joué
par le Traité de Lisbonne dans l’élaboration d’une « nouvelle
architecture des droits fondamentaux » au sein de l’UE.1
Elle préconise, dans le cadre de cette nouvelle « conception
architecturale », « une meilleure coopération entre les institutions et agences de l’UE et les organisations internationales
se consacrant à la protection des droits fondamentaux »2 et
par conséquent une protection et une promotion efficaces
des droits fondamentaux qui « requièrent une action à différents niveaux (international, européen, national, régional
et local) ».3 En d’autres termes, le Parlement souligne la
nécessité d’une « gouvernance conjointe ». Le concept de

la gouvernance conjointe repose sur le fait que dans un
système de gouvernance à plusieurs niveaux, une protection
efficace des droits fondamentaux passe obligatoirement par
une coopération cohérente et régulière entre les niveaux
local, national et international. Il faut également penser
au besoin d’un « partenariat multi-agences » en interaction
avec les structures de gouvernance conjointe.
L’année 2010 a été marquée par un renforcement de la
coopération entre l’UE et les organisations internationales,
avec les négociations relatives à l’adhésion de l’UE à la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et
la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), qui seront abordées en détail

Activités de la FRA

Projet de l’Agence sur la gouvernance fondée sur la coopération
Il subsiste un décalage important entre les droits prévus par les instruments internationaux en matière de droits de
l’homme et la situation observée en pratique sur le terrain. Un projet de la FRA a mis sur pied un réseau d’acteurs
locaux, régionaux, nationaux et supranationaux, y compris le Congrès des autorités locales et régionales du Conseil de
l’Europe. Le projet recensera les pratiques en cours, en commençant par quelques pays pilotes. Il élaborera ensuite,
en s’appuyant sur des pratiques encourageantes, une boîte à outils des méthodes de gouvernance conjointe pour une
meilleure mise en œuvre des droits fondamentaux. En 2010, l’Agence a coordonné une évaluation préliminaire des
pratiques identifiées dans les pays pilotes. Elle se prolonge par une étude systématique dans chacun des États membres.

Pour plus d’information, voir : http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_joinedupgov_en.htm

1
2
3

Parlement européen (2009).
Ibid., paragraphe 43.
Ibid., paragraphe 1.
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droit, la Cour « s’inspire … des indications fournies par les
instruments internationaux concernant la protection des
droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré
ou adhéré » (souligné par nous).7

ci-après. Cependant, il ne suffit pas que l’UE soit soumise
directement à des obligations internationales pour que la
pertinence des normes internationales apparaisse pour le
système de l’UE. Les normes internationales en matière
de droits de l’homme qui ne sont pas directement contraignantes pour l’UE elle-même peuvent être pertinentes dans
le cadre de l’interprétation de la législation de l’UE. La Cour
de justice de l’UE (CJUE) par exemple s’est référée à la Charte
sociale européenne,4 aux conventions de l’Organisation
internationale du Travail (OIT),5 et au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),6 pour s’assurer
que l’interprétation du droit de l’UE soit conforme aux standards internationaux en matière de droits fondamentaux.
En outre, lorsqu’elle se réfère aux principes généraux du

Étant donné l’importance des normes internationales pour
l’UE, la FRA a publié une annexe dans son dernier Rapport
annuel donnant une vue d’ensemble des obligations internationales des États membres en matière de droits de
l’homme. Dans sa résolution du 15 décembre 2010 sur
la situation des droits fondamentaux dans l’UE, le Parlement européen a explicitement accueilli favorablement
cette nouveauté.8 L’Agence a dès lors décidé de transformer cette annexe en un chapitre permanent de son

Figure 10.1 : Acceptation des instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme, par État membre de l’UE et la Croatie

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lituanie
Luxembourg
Lettonie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Croatie

10
9
9
8
8
10
11
8
8
10
7
9
8
9
9
8
9
8
9
8
9
8
8
9
9
9
9

9

15

8

14
14

5

7
6

13
13

5

8

7
11

14

9
6

9
16

10
12

7

9
6

8
9

7

14
9

7
5

9
6

14
12
12
9
12
14
12
13
11
13
13
14
15
15

8

PF et dispositions
additionnelles
de l’ONU
Conventions
du CdE
PF et dispositions
additionnelles
du CdE

5

14
11

Conventions
de l’ONU

6

6
7

8

6

7

7

6

7
6
5

8
6
9
7

8
5

9

8

8

6
10
7

8
3
10
10
9

14

10

6
8
7

9

Remarques : P
 F = protocoles facultatifs. L’acceptation comprend aussi bien être un État partie que d’accepter des provisions de
surveillance supplémentaires. La figure comprend les instruments suivants du Conseil de l’Europe : ICERD, ICCPR,
ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, ICRMW, CRSR, CTOC, ICPED, CRPD, ILO C169 et tous les protocoles correspondants. Noter
que les dénominations complètes des instruments figurent dans les légendes des Tableaux 10.3 et 10.4 ci-dessous.
Source : FRA, 2010

4
5
6
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CJUE, C-149/77, Defrenne c. Sabena (No. 3), 15 juin 1978.
CJUE, C-41/90, Höfner et Elser c. Macrotron, 23 avril 1991 ; C-158/91,
Levy, 2 août 1993 ; C-197/96, Commission c. France, 16 janvier 1997.
CJUE, C-374/87, Orkem c. Commission, 18 octobre 1989 ; C-249/96,
Grant c. South-West Trains Ltd., 17 février 1998.

7
8

Opinion de la Cour de justice de l’Union européenne (1996).
Parlement européen (2009), note 1, paragraphe 32.
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Rapport annuel. Ainsi, ce chapitre rend compte de l’engagement formel et du niveau d’obligations internationales
en matière de droits de l’homme des États membres de
l’UE.9 Les évolutions récentes sont surlignées en gris dans
les figures et tableaux. La figure 10.1 donne une vue d’ensemble de ces engagements.
Il convient de noter que la CEDH reste l’instrument principal
en matière de protection des droits de l’homme dans l’UE.
Le rôle central de la CEDH dans le façonnement du paysage
des droits fondamentaux au sein de l’UE a été récemment
reconnu au cours des discussions à propos de l’adhésion de
l’UE elle-même à la CEDH. Même si la CEDH est applicable

dans tous les États membres de l’UE, cela n’équivaut pas
à un respect universel (au sein de l’UE) de chaque obligation figurant dans la Convention et en particulier de ses
protocoles. Tous les États membres, par exemple, ne sont
pas parties à chacun des protocoles de la CEDH. Cependant,
en 2010, la Slovénie a ratifié le protocole n° 12 (sur la discrimination) portant ainsi à sept le nombre total des États
membres de l’UE parties à ce protocole. Le degré d’engagement des États membres à tous les protocoles de la CEDH
est présenté dans le tableau 10.3. Pour illustrer le degré
d’engagement en faveur de cet instrument, la Figure 10.2
ci-dessous fournit une vue d’ensemble du niveau de ratification du protocole n° 12 par les États membres.

Figure 10.2 : État de la ratification et de la signature du Protocole 12 à la CEDH dans les États membres de l’UE
et en Croatie
États membres qui
ont ratifié protocole
n° 12 de la CEDH,
ainsi que la Croatie
États membres qui
ont signé protocole
n° 12 de la CEDH
États membres qui
n’ont pas signé protocole
n° 12 de la CEDH

Remarque : L e protocole 12 relève de la discrimination. Informations issues du site du Conseil de l’Europe :
www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=8& DF=14/02/2011&CL=ENG
Source : FRA, 2010

9

Conformément à l’article 28 (1) du Règlement 168/2007 établissant
la FRA, « l’Agence est ouverte à la participation des pays candidats
en tant qu’observateurs ». Selon la décision 1/2010 du Conseil de
stabilisation et d’association UE-Croatie du 25 mai 2010, la Croatie est
un pays participant aux travaux de la FRA, raison pour laquelle elle
est comprise dans tous les tableaux et figures de ce chapitre.
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Tableau 10.1 : Nombre d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (CouEDH),
par article de la CEDH et État membre de l’UE et la Croatie	T
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En outre, des statistiques récentes de la Cour européenne
des droits de l’homme (CouEDH), incluant des données sur
les 47 États membres du Conseil de l’Europe, indiquent que
les États membres de l’UE ne se conforment pas à toutes
les obligations de la CEDH. Si l’on prend en compte les 27
États membres de l’UE plus la Croatie, la Cour a rendu 795
jugements en 2010.
Le tableau 10.1 présente un aperçu du nombre d’arrêts
rendus par la CouEDH, mais il est également intéressant
de consulter les autres statistiques établies par la Cour sur
le nombre de requêtes soumises à une instance judiciaire

par rapport à la population. Ces statistiques sont présentées dans la Figure 10.3 qui s’appuie sur des statistiques
de la Cour.
On a également assisté en 2010 à l’achèvement du processus de ratification du protocole n° 14 à la CEDH, qui
a modifié de manière importante certains aspects de la
procédure de la Convention.10 L’un des aspects positifs de
cette réforme a consisté à instaurer une nouvelle formation
judiciaire (le juge unique) chargé des affaires irrecevables,
afin de résorber le retard dans le traitement des requêtes.
Néanmoins, de nombreux problèmes n’ont pas encore été

Figure 10.3 : Requêtes soumises à une instance judiciaire par 10 000
habitants, par États membre de l’UE et Croatie
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Source : Calculé sur la base de chiffres figurant dans le Rapport annuel 2010 de la CouEDH, pp. 139-140

10 En conséquence, le Protocole 14bis n’est plus en vigueur depuis
le 1er juin 2010.
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Figure 10.4 : Nombre de requêtes pendantes devant une formation judiciaire en décembre 2010,
par État membre et la Croatie
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France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Croatie
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567
580
3 466
141
121
980
502
551
2 676
802
1 576
59
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6 452
271
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3 434
941
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Remarque : L es chiffres ont été modifiés afin de tenir compte du champ de compétence de la FRA ; les chiffres originaux
comprennent les 47 États membres du Conseil de l’Europe.
Source : Calculé sur la base de chiffres figurant dans le Rapport annuel 2010 de la CouEDH, p. 126.

résolus quant à la charge de travail de la Cour, comme le
montre clairement la Figure 10.4, 57 050 requêtes émanant
d’individus originaires des États membres de l’UE (et de la
Croatie) étaient pendantes fin 2010.

comme les États parties peuvent choisir d’accepter ou de
refuser les articles de la Charte indépendamment, il est
intéressant d’évaluer le degré d’engagement envers cette
Charte, récapitulé dans le Tableau 10.2.

La CEDH a pour principal objet les droits civiques et politiques,
et la Charte sociale européenne (CSE), qui fête son 50e anniversaire en 2011, complète la Convention. Cependant, 10
États membres n’ont pas encore adopté la version révisée
de cette Charte (qui octroie des droits supplémentaires),
comme cela avait été recommandé par le Comité européen
des Droits sociaux, entre autres, dans ses conclusions de
2010.11 Il convient également de noter que la Croatie n’a pas
non plus adopté la version révisée de la Charte. En outre,

(Le texte continue à la page 190)

11 Comité européen des Droits sociaux (2010).
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Tableau 10.2 : Acceptation des diverses dispositions de la Charte sociale européenne (CSE), par les États membres de l’UE et la Croatie 	T
Charte sociale européenne (1996, version révisée)
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Art 30 – Droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale
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x
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Art 31 – Droit au logement

x
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√

√

x
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Art 1 – Droit au travail
Art 2 – Droit à des conditions de travail équitables
Art 3 – Droit à la sécurité et l’hygiène dans le travail
Art 4 – Droit à une rémunération équitable
Art 5 – Droit syndical
Art 6 – Droit de négociation collective
Art 7 – Droit des enfants et des adolescents à la protection
Art 8 – Droit des travailleuses à la protection en cas de maternité
Art 9 – Droit à l’orientation professionnelle
Art 10 – Droit à la formation professionnelle
Art 11 – Droit à la protection de la santé
Art 12 – Droit à la sécurité sociale
Art 13 – Droit à l’assistance sociale et médicale
Art 14 – Droit au bénéfice des services sociaux
Art 15 – Droit des personnes handicapées à l’autonomie,
à l’intégration sociale et à la vie de la communauté
Art 16 – Droit de la famille à une protection sociale,
juridique et économique
Art 17 – Droit des enfants et des adolescents à une
protection sociale, juridique et économique
Art 18 – Droit à l’exercice d’une activité lucrative
sur le territoire des autres parties
Art 19 – Droit des travailleurs migrants et de leurs
familles à la protection et à l’assistance
Art 20 – Droit à l’égalité de chances et de traitement en matière
d’emploi, sans discrimination fondée sur le sexe
Art 21 – Droit à l’information et à la consultation
Art 22 – Droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration
des conditions de travail et du milieu du travail
Art 23 – Droit des personnes âgées à une protection sociale
Art 24 – Droit à la protection en cas de licenciement
Art 25 – Droit des travailleurs à la protection de leurs
créances en cas d’insolvabilité de l’employeur
Art 26 – Droit à la dignité dans le travail
Art 27 – Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales
à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder
Art 28 – Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder
Art 29 – Droit à l’information et à la consultation dans
les procédures de licenciements collectifs

Remarque : T ableau établi à partir des informations figurant sur le site internet du Comité européen des Droits sociaux (mis à jour le 5 mars
2010), disponible sur : www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionsIndex_en.asp
Source : FRA, 2010
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	Tableau 10.2 : (suite)
Charte sociale européenne (1961, version originale)
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√

Les articles 20 à 23 correspondent aux articles 1 à 4 du protocole additionnel à la Charte
sociale européenne de 1961

√ = article adopté  
½ = article partiellement adopté  
x = article non adopté
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Si l’on compare le succès rencontré par la CSE par rapport
à la CEDH, on peut en déduire que les droits sociaux n’ont
pas bénéficié du même niveau de protection que d’autres
catégories de droits au niveau national, au sein de l’UE, tout
du moins en tant que « droits ». Selon la résolution du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux
dans l’Union européenne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne représente « la codification la
plus moderne des droits fondamentaux »,12 qui incorpore
la gamme complète des droits, depuis les droits civils aux

droits sociaux, et permettrait de protéger et de jouir de tous
les droits fondamentaux de manière égale.
De plus, si l’on considère le rôle déterminant joué par les
droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie, il
est nécessaire que les États membres de l’UE respectent
l’ensemble des obligations internationales. Ces obligations
sont celles qui figurent dans les neuf principaux traités des
Nations Unies (ONU) relatifs aux droits de l’homme ainsi
que dans un certain nombre de conventions du Conseil de
l’Europe. À titre d’exemple, dans la résolution du Parlement
européen, les États membres de l’UE sont invités à signer

12 Parlement européen (2009).

Tableau 10.3 : Acceptation d’une sélection de conventions du Conseil de l’Europe, par États membre de l’UE et la Croatie	T
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CEDH (telle qu’amendée par P14)
CEDH P1 (propriété, éducation,…)
CEDH P4 (interdiction de l’emprisonnement pour dette,…)
CEDH P6 (peine de mort)
CEDH P7 (appel en matière pénale)
CEDH P12 (discrimination)
CEDH P13 (peine de mort)
CSE (rév)*
CSE protocole sur les plaintes collectives
CPPTDP
Protocole additionnel à la CPPTDP
CDVV
CEPT
CELRM
CPMN
CEEDE
«Convention d’Oviedo»
Convention sur la cybercriminalité
Protocole additionnel à la Convention
sur la cybercriminalité
CLTEH

√

√

√

√

x
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√
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√
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s
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x

s
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x

s
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x

x

x

x

x

x

x

s

x

x

√ = État partie/applicable      s = signé

x = non signé

Remarque : les cellulles surlignées en gris indiquent des développements qui ont pris cours en 2010.
CEDH (telle qu’amendée par P14)

Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales

CSE (rév)

Charte sociale européenne (révisée)

CPPTDP	Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel
CDVV

Convention européenne relative au dédommagement des victimes de violences

CEPT	Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants
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CELRM

Charte européenne des langues régionales et minoritaires du Conseil de l’Europe

CPMN

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

CEEDE

Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants

Les obligations internationales

et ratifier une liste non exhaustive de conventions « essentielles » dans le domaine des droits de l’homme. L’engagement des États membres envers ces conventions est résumé
dans les le Tableau 10.3 et la Figure 10.5 (Conseil de l’Europe), ainsi que dans le Tableau 10.4 et la Figure 10.6 (ONU).
En ce qui concerne les conventions du Conseil de l’Europe,
le niveau d’activité est resté modéré en 2010. Par exemple,
trois États membres (Irlande, Italie et Suède) ont ratifié la
Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains
(CLTEH), ce qui porte à 20 le nombre total d’États membres
de l’UE parties à cette convention. La pertinence de cette

convention pour l’UE a été relevée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui dans sa déclaration
finale du 3 décembre 2010 affirme que « l’adoption de la
Convention par l’Union européenne (UE) garantirait l’application uniforme de ses normes élevées et de son approche
des droits de l’homme à travers toute l’Europe. »13
En outre, en 2010, deux États membres de l’UE ont ratifié la
convention sur la cybercriminalité (Portugal et Espagne) et
trois États membres de l’UE (Pays-Bas, Portugal et Roumanie)
13 Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
(2010).
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« Convention d’Oviedo »

Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine

CLTEH

Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains

ESCE

Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels

CADP

Convention sur l’accès aux documents publics

*	Tous les États membres de l’UE et la Croatie sont parties à la CSE d’origine. Lorsqu’un État devient partie à
la CSE révisée, au minimum, les droits acceptés dans la CSE d’origine doivent être acceptés.
Source : FRA, 2010
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ont ratifié le protocole additionnel à cette Convention. Le
nombre total d’États membres parties à ces instruments est
donc maintenant, respectivement, de 18 et 10.
Comme le montre le Tableau 10.3, pour certains instruments,
la situation n’a pas évolué en 2010. A titre d’exemple, la
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (CPMN), était ratifiée par 23 et signée par trois États
membres, la France restant le seul n’ayant ni signé ni ratifié cette convention. La Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires (CELRM) est ratifiée par 16 États
membres de l’UE et signée par trois autres ; huit États
membres ne l’ont pas signée. La Croatie a ratifié la CPMN
et la CELRM.
Enfin, en 2010, deux États membres de l’UE (la Hongrie et
la Suède) ont ratifié la Convention du Conseil de l’Europe
sur l’accès aux documents publics, ouverte à la signature
depuis 2009 seulement.
Si l’on s’intéresse au niveau de l’ONU, les figures et tableaux
ci-dessous montrent clairement que les évolutions les plus
marquantes en 2010 concernent une convention assez
récente, la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH), adoptée le 13 décembre 2006. En
effet, en 2010, cinq États membres de l’UE (France, Lettonie, Lituanie, République tchèque, et Slovaquie) ont
ratifié la convention, portant le nombre total de ratifications de la CDPH à 16 parmi les États membres de l’UE.
11 États membres l’avaient déjà signée auparavant. Par
conséquent, tous les États membres de l’UE étaient donc
au moins signataires de la CDPH fin 2010. La Croatie a également ratifié cette convention. Il est important de signaler
que la CDPH est le premier instrument onusien relatif aux
droits de l’homme permettant aux organisations régionales
d’y adhérer. Le 23 décembre 2010, l’UE a tiré parti de cette
disposition. Il convient de saluer cette action comme un
exemple de l’ancrage du droit international en matière de
droits de l’homme dans la nouvelle architecture des droits
fondamentaux de l’UE.14
En outre, la situation du protocole optionnel à la CDPH, qui permet les plaintes individuelles, a également évolué. La Grèce
a signé le protocole, et la France, la Lettonie, la Lituanie et la
Slovaquie l’ont ratifié. Ainsi, neuf États membres de l’UE ont
signé le protocole facultatif, mais ne l’ont pas encore ratifié,
et 14 États membres l’ont ratifié. La Croatie a également déjà
ratifié le protocole facultatif.
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de l’UE à ratifier le protocole facultatif au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR).
Toujours en 2010, l’Estonie a adopté une disposition optionnelle de la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale (ICERD) permettant
les plaintes individuelles. Les États membres de l’UE ayant
adopté cette disposition sont maintenant au nombre de 23.
Quant aux droits de l’enfant, il faut rappeler que même si
la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC) en ellemême est presque universellement ratifiée (seuls deux États
au monde, non-membres de l’UE, ne l’ont pas ratifiée), les
protocoles facultatifs n’ont pas bénéficié niveau même d’adhésion. En 2010, la Hongrie et Chypre ont ratifié le protocole
optionnel sur l’engagement des enfants dans les conflits
armés, qui se trouve ainsi ratifié par tous les États membres
de l’UE. Dans le même temps, la Hongrie et Malte ont ratifié
le protocole facultatif sur la vente, la prostitution et la pornographie des enfants, qui se trouve ainsi ratifié par un total
de 23 États membres de l’UE. La Croatie avait déjà les deux
protocoles facultatifs.
Nous avons déjà signalé une certaine activité, en relation avec les conventions du Conseil de l’Europe, dans le
domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. En
2010, l’Irlande a ratifié le protocole visant à empêcher, éradiquer et punir la traite des êtres humains, particulièrement
des femmes et des enfants, complétant la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Enfin, il est regrettable de constater qu’en matière de protection des minorités et des migrants, les États membres
de l’UE n’aient pas fait preuve de dynamisme dans le cadre
de l’ONU. La preuve en est qu’aucun État membre de l’UE
n’a signé ou ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille (ICRMW). Jorge Bustamante, le
Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme
des migrants, s’exprimant à l’occasion de l’anniversaire de
l’ICRMW, a appelé les États qui n’ont pas encore ratifié la
convention à « saisir cette occasion pour s’engager à assurer
les droits de chaque personne ».15 En outre, seuls trois États
membres de l’UE (Danemark, Pays-Bas et Espagne) ont
ratifié la convention C169 de l’Organisation internationale
du travail (sur les peuples indigènes et tribaux), les 24 États
membres restants ne l’ayant pas signée. Le Luxembourg et
les Pays-Bas ont ratifié le Protocole facultatif à la Convention
sur la prévention de la torture (CAT), alors que la Bulgarie
l’a signée.

Il est encourageant de constater qu’en 2010, deux États
membres de l’UE ont aussi adopté des dispositions optionnelles et/ou des protocoles facultatifs à d’autres traités de
l’ONU sur les droits de l’homme permettant les plaintes individuelles. Ceci revêt une importance particulière parce que les
individus dont les droits ont été violés disposent d’une voie
de recours. En 2010, l’Espagne a été le premier État membre

Il convient enfin de noter qu’un engagement formel ne suffit
pas. Les États membres doivent en outre participer activement aux mécanismes de suivi prévus dans le cadre des
différentes conventions. Il est de la plus haute importance
qu’ils contribuent de manière significative à l’examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme de

14 Commission européenne (2011).

15 Human Rights Education Association (2010).
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Figure 10.5 : A
 cceptation d’une sélection de conventions du Conseil de l’Europe par les États membres de l’UE
et la Croatie

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lituanie
Luxembourg
Lettonie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède

5

8

Conventions du CdE
PF et dispositions
additionnelles du CdE

6

7
6

5
8

7
9

11
6

9
9

7
6

8

7

9
7

8

5

5
9

6

6

7
8

6

7

7

6

7
8

6

6

5
9

8

7

5
9

8

8

6
10

7

8
3

10
10
9

Croatie

10

6
8
7
9

Remarque : PF = protocoles facultatifs
Source : FRA, 2010
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Tableau 10.4 : Acceptation d’une sélection de conventions de l’ONU, par États membre de l’UE et la Croatie	T
Pays

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

Nombre total de conventions adoptées

23

23

21

21

19

25

24

18

16

27

ICERD

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ICERD – Plaintes individuelles (Art. 14)
ICCPR
ICCPR – Plaintes des États (Art. 41)

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
x

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
x

x
√
x

√
√
√

ICCPR – PF1 (plaintes individuelles)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ICCPR - PF2 (peine de mort)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ICESCR

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ICESCR – PF

x

s

x

x

x

x

x

x

x

√

CEDAW

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

CEDAW – PF

√

√

√

√

√

√

√

x

√

√

CEDAW - Procédure d’enquête (Art. 8)

√

√

√

√

√

√

√

x

√

√

CAT

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

CAT – PF

s

s

s

√

√

√

√

√

x

√

CAT - Plaintes des États (Art. 21)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

CAT - Plaintes individuelles (Art. 22)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

CAT - Procédure d’enquête (Art.20)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

CRC

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

CRC - PF1 (conflits armés)

√

√

√

√

√

√

√

s

√

√

CRC - PF2 (prostitution)

√

√

√

√

s

√

√

√

√

√

ICRMW

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CRSR

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

CTOC

√

√

√

√

s

√

√

√

s

√

Protocole au CTOC (trafic de migrants)

√

√

√

√

s

√

√

√

s

√

Protocole au CTOC (traite d’êtres humains)

√

√

√

√

s

√

√

√

s

√

ICPED

s

s

s

s

x

√

s

x

s

√

CDPH

√

√

s

s

√

√

√

s

s

√

CDPH – PF (plaintes individuelles)

√

√

s

s

s

√

x

x

s

√

OIT C169

x

x

x

x

x

x

√

x

x

√

Remarque : les cellules en gris indiquent des développements qui ont
pris place en 2010.
ICERD – Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale
ICCPR – Pacte international relatif aux droits civils et politiques
ICCPR – PF1 – Protocole facultatif au PIDCP
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CEDAW – Convention des Nations Unies pour l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes
CEDAW – PF – Protocole facultatif à la CEDAW
CAT – Convention pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants

ICCPR – PF2 – Deuxième protocole facultatif au PIDCP visant à l’abolition
de la peine de mort

CAT – PF – Protocole facultatif à la CAT

ICESCR – Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels

CRC – PF1 – Protocole facultatif à la CDE sur l’engagement des
enfants dans les conflits armés

ICESCR – PF – Protocole facultatif au PIDESC

CRC – PF2 – Protocole facultatif à la CDE sur la vente, la
prostitution et la pornographie des enfants

CRC – Convention relative aux droits de l’enfant
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	Tableau 10.4 : (suite)
FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

SE

RO

SI

SK

UK

HR

20

24

23

19

23

21

20

18

20

22

20

22

24

21

24

23

22

23

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
x

√
√
√

√
√
√

√
√
√

x
√
x

√
√
√

x
√
x

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
x

√
√
√

√
√
x

√
√
√

√
√
√

x
√
√

x
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

√

√

√

√

√

√

√

√

x

√

√

s

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

s

x

x

x

s

x

s

x

x

s

x

s

x

x

s

s

x

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

s

√

x

s

s

x

√

x

√

√

√

s

√

√

√

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

s

√

√

s

√

√

s

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

s

√

√

s

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

s

√

x

s

s

s

s

x

s

s

x

s

s

s

s

s

x

s

s

√

√

s

√

√

s

√

s

s

s

√

√

s

√

√

√

√

s

√

√

x

√

√

s

√

s

x

x

√

√

s

√

√

√

√

x

x

x

x

x

x

x

x

x

√

x

x

x

x

x

x

x

x

ICRMW – Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille
ICPED – Convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées
CDPH – Convention relative aux droits des personnes
handicapées

√ = État partie/provisions acceptées
s = signé  
x = non signé

CDPH – PF – Protocole facultatif à la CDPH
OIT C169 – Convention n˚ 169 de l’organisation internationale
du travail relative aux peuples indigènes et tribaux
Source : FRA, 2010
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l’ONU, comme cela est affirmé la Résolution du Parlement
européen.1 La Cour internationale de justice a récemment
félicité le Comité des droits de l’homme (l’organe du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques) pour sa
contribution à l’interprétation du pacte. En effet, la Cour
« estime devoir accorder une grande considération à l’interprétation adoptée par cet organe indépendant, spécialement
établi en vue de superviser l’application de ce traité. »2

plaintes, et il a pris des décisions en 2010 sur la recevabilité
de quatre plaintes concernant des États membres de l’UE.3
Pour conclure, il est essentiel que les États membres de l’UE
aillent au-delà des ratifications et du suivi afin de mettre en
pratique leurs obligations légales internationales au niveau
national. Pour pouvoir évaluer le degré de protection ou
de violation des droits fondamentaux au sein de l’UE, il est
aussi essentiel de tenir compte du degré de conscience que
les gens ont de leurs droits et de la mesure dans laquelle
ils peuvent les exercer, sans oublier les voies de recours
disponibles. Les affaires devant les tribunaux ne révèlent
précisément que la « partie émergée de l’iceberg », si l’on
pense au nombre d’incidents non rapportés en matière de
violation des droits fondamentaux. Ainsi, seule l’association
de la législation, du suivi de la situation sur le terrain et du
contrôle de l’exécution peut garantir la mise en œuvre et la
protection des droits fondamentaux dans l’UE.

Le tableau 10.5 indique les États membres de l’UE (et la
Croatie) ayant fait l’objet d’un suivi par les organes des traités
de l’ONU et les organes de suivi du Conseil de l’Europe ainsi
que les États membres de l’UE ayant pris part en 2010 à la
procédure d’examen périodique universel de l’ONU. Il faut
également savoir que la situation des États parties quant au
respect de la Charte sociale européenne est évaluée annuellement par le Comité européen des Droits sociaux. Ce Comité
vérifie si les États sont en conformité avec un ensemble
d’articles donnés. Il est également habilité à recevoir des

Figure 10.6 : Adoption d’une sélection de conventions de l’ONU, par les États membres de l’UE et la Croatie

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lituanie
Luxembourg
Lettonie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Croatie

10
9
9
8
8
10
11
8
8
10
7
9
8
9
9
8
9
8
9
8
9
8
8
9
9
9
9
9

15

Conventions de l’ONU
ratifiées
PF et dispositions
optionnelles de l’ONU
adoptés

14
14
13
13
14
16
10
12
14
9
14
11
14
12
12
9
12
14
12
13
11
13
13
14
15
15
14

Remarque : PF = protocoles facultatifs
Source : FRA, 2010
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1
2
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Parlement européen (2009), note 1, paragraphe 46.
Cour internationale de justice, Ahmadou Sadou Diallo (République de
Guinée c. République démocratique du Congo), 30 novembre 2010,
paragraphe 66.

Conseil de l’Europe / Comité européen des Droits sociaux, décisions
sur la recevabilité : Confédération européenne des syndicats (CES)
c. Belgique, du 8 décembre 2009, Confédération européenne des
syndicats, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Italie, du
8 décembre 2009, Conseil Européen des Syndicats de Police (CESP)
c. Portugal, du 22 juin 2010, Centre européen des Droits des Roms
(CEDR) c. Portugal, du 17 septembre 2010.
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Tableau 10.5 : R
 apports adoptés en 2010 par les organes des traités des Nations Unies (ONU) établis par les conventions de
l’ONU et du Conseil de l’Europe – États membres de l’UE et Croatie

√

EE

√

3
4

√

√

3

√

1

√

1

√

2

DE
√

√

√
√

DK

l
Tota

√

I
ECR

√
√

CZ

N

√

CPM

BE
BG
CY

M
CELR

√

T
CEP

SE

EPU

-PFCRC

CRC

CAT

AW
CED

R

CESC

D

CDH

CER

AT

√
√

2

√

3

EL

0

ES

√

√

2

FI
FR

√
√

HU

√

1
√

√

√

√

√

√

IE

0

IT

√

3

LT

0

LU

√

√

2

LV

0

MT
NL

√

PL

√

√

1

√

3

√

√

PT
RO

2
0

√

√

SE

2

√

SI

√

SK

√

1

√

2
√

√

UK

3
√

HR
Total

3
3

√
7

4

1

3

2

2

2

6

9

√

√

3

8

Remarque :
CERD
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
CDH  	Comité des droits de l’homme (organisme de surveillance du Pacte international relatif  √ = Rapport
aux droits civils et politiques, PIDCP)
CESCR
Comité des droits économiques, sociaux et culturels
CEDAW
Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’egard des femmes
CPT
Comité contre la torture
CRC
Comité des droits de l’enfant
CRC-PF-SC
Comité des droits de l’enfant (suivi du protocole optionnel sur les ventes d’enfants)
EPU
Examen périodique universel
CEPT
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
CELRM
Comité d’experts concernant les questions relatives aux langues régionales et de minorités
CPMN
Comité consultatif concernant les questions des minorités nationales
ECRI
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance

1
3

4

51

de suivi adopté                                                        

Source : FRA, 2010 : Calculé à partir des informations disponibles sur www.tb.ohchr.org/default.aspx et
www.coe.int/t/dghl/overview_monitoring_en.asp.
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Code pays
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
République tchèque
Allemagne
Danemark
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
France
Croatie
Hongrie
Irlande
Italie
Lituanie
Luxembourg
Lettonie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Romanie
Suède
Slovénie
Slovaquie
Royaume Uni
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AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK

Helping to make fundamental rights a reality for everyone in the European Union

2010 a été la première année où l’Union européenne (UE) a opéré sur la base d’une charte de droits contraignante
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette année, le rapport annuel de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne met l’accent sur les défis et réussites au sein de l’UE et de ses États membres,
dans leur poursuite de donner une force vitale à leur engagement envers les droits fondamentaux. Des pas en
avant pris en 2010 comprennent le renforcement d’un système de vérification de la compatibilité de propositions
législatives européennes avec les droits fondamentaux, ainsi que l’adoption d’un règlement relatif à l’initiative
citoyenne, elle-même un nouvel et important instrument en ce qui concerne la participation démocratique au sein
de l’UE. Des avancées dans plusieurs États membres pour renforcer ou créer des institutions nationales des droits de
l’homme, et la ratification par l’UE de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH) complètent ce tableau.
Cependant, il n’y a pas lieu à la complaisance. L’UE continue à être confrontée à diverses problématiques dans le
champ d’application des droits fondamentaux, comme, par exemple, la pauvreté extrême dans et l’exclusion sociale
des communautés Roms, ou encore la détérioration des conditions de vie des demandeurs d’asile. En 2010, la Cour
européenne des droits de l’homme a rendu plus de 600 arrêts traitant de violations des droits de l’homme, rendant
des arrêts contre presque tous les 27 États membres de l’UE.
Ce rapport examine les progrès de l’UE et des États membres en matière des obligations en vertu de la Charte des
droits fondamentaux de l’UE, recouvrant les sujets suivants : situation des Roms dans l’UE ; asile, immigration et
intégration ; contrôles aux frontières et politique des visas ; société de l’information et protection des données
personnelles ; les droits de l’enfant et la protection des enfants ; égalité et non-discrimination ; racisme et
discrimination ethnique ; participation des citoyens de l’Union à son fonctionnement démocratique ; accès à une
justice efficace et indépendante ; et la protection des victimes.

Le Rapport annuel complet est disponible
en anglais, français et allemand, et son
résumé est disponible en anglais, français,
allemand, hongrois et polonais. Ces
documents peuvent être téléchargés du
site web de la FRA fra.europa.eu.
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