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L’année2010s’estrévélée,àmaintségards,décisiveenmatièrededroitsfondamentauxdansl’Unioneuropéenne(UE).
Parexemple,lesrèglescommunémentadmisesdel’UEsurlalibrecirculationetlanon-discriminationontfaitl’objetde
nombreuxdébats,notammentdanslecontextedesdroitsdespersonnesappartenantàdesminorités,commelesRoms.
UnsignalpolitiqueclairaainsiétédonnésurlecaractèrelégalementcontraignantdelaChartedesdroitsfondamentaux
del’Unioneuropéennedanslamiseenœuvredudroiteuropéen.

LeRapportannuel2011delaFRAdiffèredesrapportsannuelsprécédents,aussibienauniveaudufondqu’àceluide
laforme.Commelesignalesonnouveautitre,Droits fondamentaux : défis et réussites,cerapportannueloffreunevue
d’ensembledesprincipauxdéveloppementsetévénementsqu’aconnusl’UEen2010enmatièrededroitsfondamentaux.
Chaquerapportannuelquisuivrapermettrademieuxidentifierlestendancesquisedégagentdansundomaineancré
danslesvaleurscommunesquiconstituentlabaseduprocessusdel’intégrationeuropéenneetdestraditionsconstitu-
tionnellesdesÉtatsmembres.

CeRapportannuelcouvretoutelagammedesquestionsrelativesauxdroitsfondamentauxrelevantdumandatdelaFRA.
Ilexaminel’évolutiondelasituationauxniveauxeuropéenetnational,entenantégalementcomptedesnormesinterna-
tionales.Diversinstitutionsetmécanismes,telsceuxcréésparleConseildel’Europe,constituenttoujoursdeprécieuses
sourcesd’informationspourcerapport.

Nousremercionslesmembresduconseild’administrationdelaFRAd’avoirsuperviséaveczèlel’élaborationduprésent
RapportannuelainsiquelecomitéscientifiquedelaFRApourlesprécieuxconseilsqu’ilapportepourassurerlajustesse
decetimportantrapportdelaFRA.Nousremercionstoutparticulièrementlesagentsdeliaisonnationauxquiontcom-
mentéunprojetduprésentrapport,cequiapermisd’enaméliorerlaqualitéetdegarantirl’exactitudedesinformations
factuellesauniveaudesÉtatsmembresdel’UE.

NoussaisissonsaussicetteoccasionpourremercierlepersonneldelaFRApoursonengagementetsontravailacharnésur
leprésentRapportannuel,ainsiquesurtouslesautresrapportsdel’Agenceproduitsaucoursdel’année.

Ilze Brands Kehris Morten Kjaerum
Présidente du conseil d’administration Directeur de la FRA
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LeRapportannueldel’annéeprécédente,danssonintro-
duction,analysaitlepotentielpositifduTraitédeLisbonne
enmatièredeprotectiondesdroits fondamentauxau
niveaueuropéen.Ilestdésormaispossibled’apporterun
regardrétrospectifsurlapremièreannéeoùl’Unioneuro-
péenne(UE)aopérésurlabased’unechartedesdroits
fondamentauxcontraignantequiluiestpropre:laCharte
desdroitsfondamentauxdel’Unioneuropéenne.L’année
2010aaussiétécelledenégociationsconcrètes–aprèsde
nombreusesannéesdediscussionssurlesujet–surl’adhé-
sionformelleetimminentedel’UEàlaConventioneuro-
péennedesdroitsdel’homme(CEDH).Enplusd’apporter
cettenouvelledoublevalidationdesnormesrelativesaux
droitsfondamentaux,leTraitédeLisbonnerapprochel’UE
desescitoyens.Parexemple,iloffreunmeilleuraccèsàla
justice.Desmesuresadoptéesdansdesdomainescouverts
auparavantparletroisièmepilier,ycomprisledroitpénal,
relèventaujourd’huidelacompétencedelaCourdejustice
del’Unioneuropéenne(CJUE).Parailleurs,letraitéinstaure
unnouvelinstrumentdedémocratiedirecte,l’initiative
citoyenneeuropéenne,uneinnovationquipermettraaux
citoyensdel’Uniond’exprimerleursidéesetleurssouhaits
quantàl’engagementdel’UEdansundomainepolitique
spécifique.Uneautreinnovationdutraitéestl’engagement
renouveléenversladiversitéetcontreladiscrimination.
Surlabasedecenouvelenvironnementjuridique,laCom-
missioneuropéenneaconclu,àl’automne2010,danssa

Introduction

communicationsurunestratégiepourlamiseenœuvre
effectivedelaChartedesdroitsfondamentauxparl’UEque
«[t]outes les composantes d’une politique ambitieuse des 
droits fondamentaux sont donc réunies».C’esttoutaussi
vraid’unpointdevueinstitutionnel.Deplusenplus,l’UE
s’équiped’une«architecturedesdroitsfondamentaux»qui
dépasselacréationd’uneAgencedesdroitsfondamentaux
auniveaudel’UE.

Pourlapremièrefois,enlapersonnedelavice-présidente
delaCommissioneuropéenneVivianeReding,unmembre
delaCommissionestspécifiquementchargédelaprotec-
tiondesdroitsfondamentaux.EnqualitédeCommissaire
européenchargédelajustice,desdroitsfondamentauxet
delacitoyenneté,elleaannoncéunepolitiquede«tolé-
rancezéro»àl’égarddesviolationsdelaChartedesdroits
fondamentauxdansunecommunicationdelaCommission
surlapolitiquedel’UEenmatièrededroitsfondamen-
taux,ainsiqu’elleaannoncéunrapportannuelrégulier
surlamiseenœuvredelaCharte.Danssacommunica-
tionsurunestratégiepourlamiseenœuvreeffectivede
laCharte,laCommissioneuropéenneadéclaréqueson
objectifétaitde«rendre les droits fondamentaux contenus 
dans la charte aussi effectifs que possible».Unélémentde
cettestratégieestuneévaluationdétailléedel’impactde
lalégislationproposéesurlesdroitsfondamentaux.Dansce
contexte,laCommissioneuropéenneaégalementdéclaré

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. 



8

Lesdroitsfondamentaux:défisetréussitesen2010

8

qu’elle«défendra fermement»sapositionausujetdes
normesdeprotectiondesdroitsfondamentauxcontenues
danssespropositionslégislatives,etqu’ellesignalerason
oppositionauConseiletauParlementaucasoùilscher-
cheraientàabaissercesnormes.Danssonpremierrapport
surl’applicationdelaChartedesdroitsfondamentauxde
l’Unioneuropéenne,publiéfinmars2011,laCommission
européennemetenavantdenombreuxdéfispourlesdroits
fondamentaux,ycomprislanécessitédes’adresseraux
instancesadéquatesquandils’agitdedéposerdesplaintes
encequiconcernelesdroitsconsacrésdanslaCharte.Dans
lesdomainesoùlaChartenes’appliquepas,lesdroitsfon-
damentauxdescitoyenssontgarantisauniveaunationalen
fonctiondessystèmesconstitutionnelsdesÉtatsmembres.1
LerapportdelaCommissioneuropéenneestaccompagné
parundocumentdetravaildesesservicesapportantdes
éclaircissementssurlescasdanslesquelslaChartes’ap-
pliqueetceuxdanslesquelsellenes’appliquepas.Cescas
proviennenttousdelettresdecitoyensdel’Unionadressées
àlaCommissioneuropéenneaucoursdel’année2010.2

Lesautresgrandsacteursinstitutionnels,leParlementeuro-

péenetleConseildel’Unioneuropéenne,onttoutautant
soulignéleurengagementenverslesdroitsfondamentaux.
Fin2009,lorsdel’entréeenvigueurduTraitédeLisbonne,
leParlementeuropéenamodifiésonrèglementd’ordre
intérieur.Lesnouvellesrèglesprévoientunmécanisme
disposantquesiunecommission,ungroupepolitiqueou
40députésaumoinsestimentqu’unepropositiond’acte
législatifoudespartiesdecetteproposition«ne respectent 
pas les droits consacrés par la Charte des droits fondamen
taux de l’Union européenne»,ilspeuventlarenvoyeràla
CommissionLibertésciviles,justiceetaffairesintérieures
(LIBE).L’avisdelaCommissionLIBEestannexéaurapportde
lacommissioncompétentepourlamatièrevisée,ainsique
prévuparl’article36durèglementduParlementeuropéen.
Unanplustard,leParlementadenouveausoulignéson

1 Commissioneuropéenne,COM(2011)160final,30mars2011.
2 Commissioneuropéenne,SEC(2011)396final,30mars2011.

engagementenversunsystèmeefficacedeprotectiondes
droitsfondamentauxauniveaudel’UE.Danssarésolution
de2010surlesdroitsfondamentauxetleTraitédeLis-
bonne,leParlementdemande«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

LeConseildel’Unioneuropéenneasuiviuneévolutionsimi-
laire,établissantunnouveaugroupedetravailpermanent
surlesdroitsfondamentaux,lesdroitsdescitoyensetla
librecirculationdespersonnes(FREMP)endécembre2009,
remplaçantungroupedetravailquis’occupaitdesdroitsde
l’hommemaisseconcentraitsurlesrelationsextérieures.
Cegroupedetravail(leFREMP)estchargéde«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».4Cechangementestsymptomatiqued’une
tendancequiconsisteàdonnerdeplusenplusd’importance
àlasituationdesdroitsfondamentauxau seindel’UE.La
créationdugroupedetravailsurlesdroitsfondamentaux
etlesdroitsducitoyentraduitlaprisedeconsciencedufait
quel’UEdoitassumerdenouvellesresponsabilitésdansle
domainedesdroitsfondamentaux.Plusrécemment,en
février2011,leConseilaadoptésesconclusionssurlerôle
duConseildel’Unioneuropéennepourassurerlamiseen
œuvreeffectivedelaChartedesdroitsfondamentaux.5Ces
conclusionsexprimentqueleConseildisposed’uncertain
nombred’outilsefficacespourévalueretassurerlacompati-
bilitéaveclesdroitsfondamentaux«de tout amendement 
qu’il propose ainsi que des initiatives des États membres»
danslecadredudroiteuropéen.SelonleConseil,cesoutils
devraientassurerqu’ilproduisedesactesportant«l’estam-
pille»desdroitsfondamentaux.LeConseilaaussiinvitéle
FREMPàélaborer,pourle30juin2011,deslignesdirectrices
méthodologiquestraitantdesprincipauxaspectsducontrôle
durespectdesdroitsfondamentaux.Ceslignesdirectrices
devraientorienterletravaildesinstancespréparatoiresdu
Conseils’ilyalieu.Enoutre,leConseilaréaffirméson
intentiondetenircomptedesrapportsetdesavisdela
FRAsurdessujetsthématiquesprécis,toutenencoura-
geantleFREMPàmainteniretàrenforcerlacoopération
avecl’Agence,notammentenassurantlesuividesrapports
qu’elleétablitdanslesdomainesquiluisontpertinents.

LesdispositionsdelaChartedesdroitsfondamentauxde
l’Unioneuropéenne«s’adressent aux institutions et organes 

3 RésolutionduParlementeuropéendu15décembre2010surla
situationdesdroitsfondamentauxdansl’UnionEuropéenne(2009)–
aspectsinstitutionnelsàlasuitedel’entréeenvigueurduTraitéde
Lisbonne(2009/2161(INI),point33.

4 Conseildel’Unioneuropéenne,document17653/09
du16décembre2009,p.5.

5 Conseildel’Unioneuropéenne,3071eConseilJusticeetAffaires
intérieurs,Bruxelles;les24et25février2011.

« 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, Rapport2010surl’applicationdela
Chartedesdroitsfondamentauxdel’Unioneuropéenne, p. 3.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2009/2161
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droiteuropéen.EtantdonnéquelaCourdejusticedel’Union
européenne(CJUE),lorsqu’elleseréfèreauxprincipesgéné-
rauxdedroit«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 leRapportannueldelaFRAdonne
aussiunevued’ensembledesobligationsinternationales
desÉtatsmembres(voirChapitre10surlesobligations
internationales).

Un nouveau visage pour le 
Rapport annuel de la fRA
SelonlerèglementfondateurdelaFRA,10l’Agenceesttenue
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».11LeprésentRapportannuelestletroi-
sièmedel’Agence,etilaétéélaboréentenantcompte
desremarquesdediverspartenairesdelaFRA,ycompris
lesparticipantsàlaplate-formedesdroitsfondamentaux
quiontpartagéleurspointsdevuesurleRapportannuel
précédent.12Cetteréforme,quiestunprocessuspermanent
plutôtqu’unexerciceponctuel,tendàrendrelerapportplus
accessibleetpluspertinent.

LeprésentRapportannuelarboreaussiunenouvellepré-
sentation,offrantdescitationsetdesencadréssurlesacti-
vitésdelaFRAetsurdespratiquesencourageantesdans
ledomainedesdroitsfondamentaux;tousceséléments
ontétéconçuspourfacilitersonutilisation.Lesencadrés
surlespratiquesencourageantesvisentàencouragerles
partenairesàréfléchiràcesinitiativeset,lecaséchéant
àlesémuler,permettantainsiunéchanged’expériences.
Ilfautnoterquecespratiquessontqualifiéesàdessein
commeétant«encourageantes»etnonpas«bonnes»,
puisqu’ellesn’ontpasétédirectementexaminéesouéva-
luéesparlaFRA.PourévitertouteconfusionentreleRap-
portannueldelaFRAetsonrapportannueld’activités,
quidonnedesinformationsdétailléessurcequel’Agence
afaitdurantl’annéeenquestion,leRapportannuelsera
dorénavantintituléDroits fondamentaux : défis et réussites 
en 2010.Cependant,lesencadréssurlesactivitésdelaFRA
donnentaulecteurunecertainevued’ensemblesurletype
detravailquel’Agencefournitauquotidienendonnant
debrefsexemplesdesactivitésentreprisesparlaFRAau
coursdel’année.

Lanouvelleapprochemodulairepermetd’avoirdeschapitres
autonomes.Cecipermetauxlecteursetauxpartenairesde

9 AvisdelaCourdu28mars1996,paragraphe33.
10 Règlement(CE)n°168/2007duConseildu15février2007

portantcréationd’uneAgencedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne,JOL53du22.2.2007.

11 Ibid.,art.4paragraphe1lit.e).
12 Lescontributionsreçuesaucoursdecetteconsultationsont

disponiblesàl’adressesuivante:http://fra.europa.eu/fraWebsite/
networks/frp/frp-contributions/frp-contributions_en.htm.

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»(article51,paragraphe1).En
outre,ilestsoulignéquelaCharte«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»(article51,paragraphe2).6Cepen-
dant,commelesoulignelepremierrapportannueldela
Commissionsurl’applicationdelaCharte,ceparagrapheest
souventmalinterprété.Surlabasedeslettresenvoyées
parlesmembresdupublicàlaCommission,ilapparait
quelegrandpublicn’asouventpasuneimageclairedu
champd’applicationdelaChartedesdroitsfondamentaux
del’Unioneuropéenne.Ceciaétésoulignéparunsondage
duMédiateureuropéendemars2011,quiindiqueque
72%descitoyensdel’Unionestimentnepasêtrebien
informéssurcelle-ci.7

TandisqueleRapportannueldelaCommissioneuropéenne
metenexerguelamiseenœuvreetl’applicationdela
Chartedesdroitsfondamentaux,leRapportannueldela
FRAabordelesquestionsplusgénéralesliéesauxdroits
fondamentauxrelevantdelacompétencedel’UE.D’autre
part,leRapportannueldelaFRAestdeportéepluslimi-
téequeceluidelaCommissioneuropéenne,étantdonné
qu’ilnecouvrequelesdomainesthématiquesdesoncadre
pluriannuel2007–2012définissantlesdomainesdetra-
vailsurlesquelsl’Agenceesttenuedeseconcentrer.Le
Conseildel’Unioneuropéennedécideducadrepluriannuel,
quiauneduréedecinqans.Lecadreactuelcouvreneuf
domainesthématiques:l’asile,l’immigrationetl’intégra-
tion;lecontrôlesauxfrontièresetlapolitiqueenmatière
devisa;lasociétédel’informationetlaprotectiondes
données;lesdroitsdel’enfantetlaprotectiondesenfants;
l’égalitéetlanon-discrimination;leracismeetladiscrimi-
nationethnique;laparticipationdescitoyenseuropéensau
fonctionnementdémocratiquedel’Union;l’accèsàunejus-
ticeefficaceetindépendante;etlaprotectiondesvictimes.8

Uneproblématiquerelèvedescompétencesdel’UEsicelle-
cia,parexemple,unecompétencepartagéeoud’appuidans
cettematière,indépendammentdufaitqu’elleaitfaitusage
decettecompétenceoupas.Leprésentrapportn’estdonc
pasnécessairementlimitéauxsourcesdedroiteuropéen
dérivé.Ilsepenchesurlesdroitsfondamentauxdanslesens
del’article6dutraitésurl’Unioneuropéenne,s’appuyant
surtroissourcesnormatives:laChartedesdroitsfonda-
mentauxdel’Unioneuropéenne,lesdroitsfondamentaux
garantisparlaCEDH,etlesdroitsémanantdestraditions
constitutionnellescommunesauxÉtatsmembres.Cesdeux
dernièressourcesconstituentdesprincipesgénérauxdu

6 Chartedesdroitsfondamentauxdel’Unioneuropéenne,
JO2010C364/11,Article51,paragraphes1et2.

7 CommuniquédepresseduMédiateureuropéendu18mars2011,
EO/11/6.

8 DécisionduConseil(2008/203/CE)portantapplicationdu
règlement(CE)n°168/2007encequiconcernel’adoptiond’un
cadrepluriannueldel’Agencedesdroitsfondamentauxdel’Union
européennepourlapériode2007-2012.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/networks/frp/frp-contributions/frp-contributions_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/networks/frp/frp-contributions/frp-contributions_en.htm
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laFRAd’accéderrapidementauxdomainesthématiques
quilesintéressent.Chaquechapitrecommenceavecun
brefrésumédesprincipauxdéveloppementsauniveaudes
droitsfondamentauxconnussurl’année,identifiantainsi
lesprincipalesévolutionsquionteulieudanslesdomaines
concernés.Demême,chaquechapitrecomprendsapropre
rubrique«Perspectives»esquissantlesgrandsdéfisen
termesdedroitsfondamentauxauxquelsilfauts’attendre
dansl’annéeàvenir,c’est-à-direen2011.Ceciintroduitdonc
unélémentprospectifdonnantdesinformationssurles
développementsàvenir.Chaquechapitrecomprendégale-
mentsaproprebibliographie.LeprésentRapportannuelde
laFRAestorganiséselonuncodecouleurbasésurlesdiffé-
rentstitresdelaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne:Libertés(titreII);Égalité(titreIII);Droits
descitoyens(titreV);etJustice(titreVI).Enfin,unrésumé
autonomede30pagespermettraauxlecteursd’accéder
auxprincipalesconclusionsdurapportdanssonensemble.

Enoutre,lanouvelleapprochemodulairepermetuntraite-
mentplusapprofondidesdiverschampsd’applicationdes
politiquesdanslecadredesdroitsfondamentaux.Lastruc-
turedurapportrestebaséesurlecadrepluriannuel(MAF)
quinquennal de l’Agence. Contrairement aux rapports
précédents,leRapportannuel2011consacreunchapitre
àchacundesdomainesduMAF.Ildéveloppeégalement
substantiellementleschapitresquinesontpasliésàl’éga-
litéetauracisme,afindefournirdesinformationssurdes
domainesplusgénéraux,telsquelesdroitsdescitoyens,la
protectiondesdonnéesetl’accèsàlajustice.Cettecouver-
turepluséquilibréecontribueàsoulignerquel’Agencene
traitepasuniquementdequestionsdansledomainedes
droitsfondamentauxquiimportentspécifiquementàdes
groupesdepopulationbienprécistelsquelesmigrants,
lesminoritésethniquesoulespersonneslesbiennes,gays,
bisexuellesettransgenre(LGBT).

Lasectionsurlesinstrumentsetobligationsinternationaux
relatifsauxdroitsdel’homme,quiafaitsonapparition
souslaformed’uneannexeauRapportannuel2010de
laFRA,aétédéveloppéepourenfaireunchapitreàpart
entière,àlasuitedesremarquespositivesduParlement
européen.13Cenouveauchapitres’inscritdansuneffort
visantàsoulignerlapertinenceàplusieursniveauxdes
droitsfondamentaux:uneprotectionefficacedesdroitsfon-
damentauxestseulementréalisablesiuneinteractionentre
lesnormeslocales,nationales,européennesetinternatio-
nalesetlesadministrationsexiste.Afindefavoriserlaprise
deconsciencedeladimensioninternationaledesdroits
fondamentaux,cechapitreseramisàjourdanschaque
Rapportannuelquisuivra.Lechapitredecetteannée-ci
faitdéjàréférenceàlaCroatie,payspourlequellasituation
relativeauxdroitsfondamentauxseraaussiabordéedans
d’autreschapitresdesfutursrapportsannuelsdelaFRA.Ceci

13 RésolutionduParlementeuropéendu15décembre2010surlasituation
desdroitsfondamentauxdansl’Unioneuropéenne(2009–2010)–
aspectsinstitutionnelsàlasuitedel’entréeenvigueurdutraitéde
Lisbonne (2009/2161(INI)),A7-0344/2010,paragraphe32.

résultedecequeleConseildestabilisationetd’association
UE-Croatieadécidéle25mai2010surlaparticipationde
laCroatieauxtravauxdelaFRA.14

LeRapportannueldelaFRAabordelesévolutionsetévéne-
mentsenmatièrededroitsfondamentauxsurvenusentre
le1erjanvier2010etle31décembre2010.Toutefois,lecas
échéant,desévénementsquisesontproduitsentreoctobre
etdécembre2009oudébut2011ontégalementétépris
encomptelàoùc’étaitpertinent.Commecelaenétaitle
casl’annéedernière,lerapportsefondesurlesdonnéeset
lesinformationscollectéesparlespointsfocauxnationaux
RAXENdel’AgenceetparsongroupeFRALEXd’expertsjuri-
diquesdanschacundes27Étatsmembresdel’UE,ainsique
surlesrésultatsdeprojetsderechercheprimairesmenés
parl’Agenceelle-même.Lesdiversprojetsderecherche
del’Agencesontcitéstoutaulongdurapportlorsqueles
résultatssontdirectementpertinentspourlesdomaines
thématiquesdébattus.Cesrésultats,quisefondentsur
desrecherchesetdesanalysesd’experts,permettentde
fairedescomparaisonsentreles27Étatsmembresdel’UE
etfournissentdesdonnéesprobantessurlesquellesfon-
derlespolitiquesfutures.L’exactitudedesdonnéesetdes
informationsfourniesestvérifiéepar27agentsdeliaison
desgouvernementsdechaqueÉtatmembre,etlerapport
afaitl’objetdeprocessusinternesdecontrôlequalité.Les
remarquessurleprésentrapportsonttoujourslesbienve-
nuesetpeuventêtrecommuniquéesàl’adressesuivante:
annualreport@fra.europa.eu

14 Décisionn°1/2010duConseildestabilisationetd’association
UE-Croatiedu25mai2010surlaparticipationdelaCroatieentant
qu’observateurauxtravauxdel’Agencedesdroitsfondamentauxde
l’Unioneuropéenne,ainsiquelesmodalitésdecetteparticipation,
JO2010L279.
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Les Roms dans l’Ue – 
une question de mise en 
œuvre des droits fondamentaux

Laproblématiquedel’inclusiondesRomsestunequestion
demiseenœuvredesdroitsfondamentaux,étantdonné
quelesRomssontaffectésdemanièredisproportionnée
parl’exclusionsociale, ladiscrimination,lechômage,la
pauvreté,defaiblesniveauxd’instructionetdemauvaises
conditionssanitaires.BienqueleTraitédeLisbonnestipule
quel’Unioneuropéenne(UE)devraitviseràluttercontre
l’exclusionsocialeetladiscriminationfondéesurl’origine
ethniquedanslecadredeladéfinitionetdelamiseen
œuvredesespolitiques,etmalgrél’applicationd’instru-
mentsjuridiquestelsqueladirectivesurl’égalitéraciale,la
situationdesRomsresteprécairedansl’UE,etilscontinuent
àêtrelesujetdediscriminationsurlabasedeleurorigine
ethnique.

LadiscriminationdesRomsenEuropeestentréedansla
consciencecollectivedanslecontextedelalibrecircula-
tiondelapopulationrometdu«rapatriement»deses
membres.Encequiconcernelafrance,oùungrandnombre
deRomsontétérenvoyésdansleurpaysd’originedel’UE
aucoursdel’été2010,lespolitiquespertinentesauniveau
nationalontsoulevédesproblèmesdecompatibilitéavecle
droiteuropéen,etdéclenchéundébatpluslargeetanimé.
Finjuillet,legouvernementfrançaisordonnaitunrenforce-
mentdesrestrictionscontrelesmigrantsromsoriginaires
deRoumanieetdeBulgarie.Ilallaitainsiexpulserungrand
nombredeRomsetdémantelerleurscamps.L’argument
justifiantcettediscriminationciblées’appuyaitsurunecir-
culaireduMinistèrefrançaisdel’Intérieurordonnantdes
actionsprioritairesvisantspécifiquementlesRoms.Cette
circulaireaétémiseenapplicationpendantcinqsemaines,

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.

LesRomsetdéveloppementsclés:

Entre10et12millionsdeRomsviventdansl’UE,danslespayscandidats
etdanslespayscandidatspotentielsdesBalkansoccidentaux.Ceschiffres
comprennentunvasteéventaildegroupesdepopulation,commelesSinti,
lesTsiganes,lesYéniches,lesKale,lesCamminanti,lesAshkalisetlesgens
duvoyage(Travellers),ainsiqueleurssous-groupes.Lefaitd’utiliserle
terme«Rom»entantquetermegénériqueévitelesidéespréconçues
quantàlamanièredontcesgroupesseprésententeux-mêmes.

Lesdéveloppementsclés,principalementdanslesÉtatsmembresde
l’UEoùlesRomsreprésententunepartsignificativedelapopulation,
comprennentlessuivants:

• lesRomsrencontrentdeplusenplusdedifficultéspourcirculer
etséjournerlibrementdansl’UE.CertainsÉtatsmembres
ontrenforcéleurspolitiquesde«rapatriement»;

• lesconditionsdelogementdespopulationsromsdemeurentune
questionparticulièrementproblématique.L’UEpourraitapporter
plusd’impulsionspouraméliorerlasituationautraversd’un
remaniementduFondseuropéendedéveloppementrégional
(FEDER)euégardàl’admissibilitéd’interventionsdansledomaine
dulogementenfaveurdecommunautésmarginalisées;

• letauxd’emploidesRomsrestaitinférieur
àceluidelapopulationmajoritaire;

• leniveaud’instructiondelapopulationromrestaienttrèsfaible.
Malgrélaréformedessystèmesnationauxd’éducation,destendances
àlaségrégationsontsignaléesdansuncertainnombred’Étatsmembres;

• lesRomscontinuaientàconnaîtredesconditionssanitaires
précaires,ycomprisuneespérancedeviemoindre,ettendaient
àavoirunaccèslimitéauxservicesdesoinsdesanté
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avantquesoncontenun’aitétédivulguéàlapressefran-
çaise,aprèsquoielleaétéannulée.

L’évolutionetl’analysedelasituationdesRomsenfrance
ontentraînélacréationdelaTask Force Romauseinde
laCommissioneuropéenne,quiaétébaséesuruneffort
conjointde laVice-présidentede laCommissioneuro-
péenne,VivianeReding,duCommissaireeuropéenàl’em-
ploi, aux affaires sociales et à l’égalité des chances,
LászlóAndor,etdelaCommissaireauxaffairesintérieures,
CeciliaMalmström.LaTask Forceavaitpourmandatd’éva-
luerl’utilisationparlesÉtatsmembresdesfondsdel’UE
pourl’intégrationdesRoms,ainsiqueleurefficacité.Le
champd’applicationdelaproblématiqueliéeauxRomset
àleursconditionsdevievabienau-delàdequestionsliées
àlacirculationtransfrontalièreouàl’utilisationdefonds
communautaires.CettepartieduRapportannuel2011,qui
portesurlesRomsetsurlasituationdeleursdroitsfonda-
mentauxdansl’UE,présenteralesinitiativesetlesmesures
prisesauniveaudel’UEen2010danslesgrandeslignes,
avantdes’intéresserdeplusprèsàlaquestiondelalibre
circulationetdes«rapatriements»desRomsdansl’UE.
Elleexamineraensuitelasituationsocialeetéconomique
desRoms,notammentleuraccèsaulogement,àl’emploi,
àl’éducationetauxsoinsdesanté.Ici,l’attentionserapor-
téesurlesÉtatsmembresdel’UEoùlesRomsreprésentent
unepartimportantedelapopulation.

Initiatives européennes en 
faveur de l’inclusion des Roms
L’année2010aétémarquéeparlapoursuited’unprocessus
quiapermisd’inscrirelasituationsocialeetéconomique
desRomsenbonneplaceparmilespréoccupationspoli-
tiquesdel’UE,aboutissantàlacréationdelaTask Force Rom
enseptembre2010.

À l’occasionde la Journée internationaledesRomsdu
8avril2010,ledeuxièmesommeteuropéensurl’inclu-
siondesRoms1aétéorganiséàCordoue,enEspagne.Ces
sommetsrassemblentdesreprésentantsdehautniveau
desinstitutionsdel’UE,desgouvernementsnationaux
etdelasociétéciviledetoutel’Europe.Lesommetde
Cordoueamisunaccentparticuliersur10principesde
basecommunspourl’inclusiondesRoms,annexésaux
conclusionsdejuin2009delaréunionduConseilEmploi,
Politiquesociale,SantéetConsommateurs(EPSCO).2Ces
principesvisentàguiderlesinstitutionsdel’UEetlesÉtats
membresdanslaconceptionetlamiseenœuvredenou-
vellesactivitésoupolitiquesenfaveurdel’inclusiondes
Roms.Afindesoulignerlavolontépolitiqueauniveaude
l’UEdeprogresserdansledomainedel’intégrationsociale
etéconomiquedesRomsenEurope,letriodesprésidences
duConseild’alors(espagne, Belgique et hongrie)aadopté

1 Pourplusd’informations,voir:http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=518&langId=fr&eventsId=234&furtherEvents=yes.

2 Conseildel’UnioneuropéenneEPSCO(2009).

unedéclarationcommunelorsdusommetdeCordoue.
Cettedéclarationsefondaitsurl’engagementdeprendre
encomptelesproblèmesdesRomsdansl’ensembledes
politiquespertinentesetsurl’utilisationefficacedesfonds
structurelsdel’UE.3Cettedéclarationannonceégalement
unefeuillederoutedéfinissantlesactivitésdelaplate-
formeeuropéennepourl’insertiondesRoms4(uneplate-
formeannuellepourl’échangedebonnespratiqueset
d’expériences).

LavolontéduConseild’améliorerlasituationdesRomsaété
traduiteendestermesplusopérationnelsparlaCommis-
sioneuropéenne.Danssacommunicationsurl’intégration
socialeetéconomiquedesRomsenEuropedu7avril2010,
laCommissionépinglecertainsenjeuxfondamentauxaux-
quelsl’UEetsesÉtatsmembresdoiventrépondre,ycom-
pris:encouragerl’utilisationintégréedesFondsdel’UEpour
répondreàlaproblématiqueprotéiformedel’exclusiondes
Roms;mettrel’accentsurlesmicrorégionslesplusdéfavori-
sées;etinclurelesquestionsliéesàl’intégrationdesRoms
dansd’autrespolitiques,commel’éducation,l’emploi,la
santépublique,lesinfrastructures,laplanificationurbaine,
ouledéveloppementéconomiqueetterritorial.5

Le7juin2010,danssesconclusions«Faireprogresserl’in-
tégrationdesRoms», leConseilinvitaitlaCommissioneuro-
péenneetlesÉtatsmembresdel’UEàintégrer,enétroite
collaborationetconformémentàleurscompétencesrespec-
tives,lesproblématiquesdesRoms«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

Faisantsuiteàl’intérêtpourlesdroitsdesRomsetleur
situationsocioéconomiqueenEuropesuscitéaucoursde
l’été2010, laCommissioneuropéenneaconstituéune

3 Conseildel’Unioneuropéenne(2010).
4 Pourplusd’informationsvoir:http://ec.europa.eu/social/

main.jsp?catId=761&langId=fr.
5 Commissioneuropéenne(2010b);pourplusd’informations,voiraussi

Commissioneuropéenne(2010c).
6 VoirConseildel’Unioneuropéenne,EPSCO,ConclusionsduConseil

«Faireprogresserl’intégrationdesRoms»,Luxembourg,7juin2010.

« 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.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=fr&eventsId=234&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=fr&eventsId=234&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=761&langId=fr
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Task Force Romle7septembre2010.CetteTask Forcese
composaitdereprésentantsdehautniveaudesdifférents
servicesconcernésdelaCommission,ainsiquederepré-
sentantsdel’Agencedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne(FRA).Sonbutétaitdesimplifier,d’évalueret
decomparerl’efficacitédel’utilisationparlesÉtatsmembres
desfondscommunautairesetnationauxenfaveurdel’in-
tégrationdesRomspourlapériode2008-2013.7Bienque
l’intégrationdesRomsrelèveessentiellementdesÉtats
membres,l’UEadégagédesfinancementsconsidérables
afind’appuyer lesactionsdes Étatsmembresdans ce
domaine.End’autrestermes,laTask Force RomdelaCom-
missioneuropéenneacherchéàanalyserlamanièredont
lesÉtatsmembresdonnaientsuiteàlacommunicationde
laCommissiondu7avril2010.

Afinderenforcerencorelaréponsepaneuropéenneconcernant
l’intégrationetlebien-êtredesRoms,l’Assembléeparlemen-
taireduConseildel’Europeaadoptéen2010deuxrapports
surlasituationdesRomsenEuropeetsurlecasdesRoms
danslamontéerécenteenEurope8dudiscourssécuritaireau
niveaunational.Lesrapportssoulignentquedenombreuses
initiativessontrestéesisoléesetlimitées-nepouvantdonc
offrirquedesréponsespartielles.Ilsontégalementsouligné
quelesrésultatsconcretsdenombreusesmesuresnepouvaient
pasêtrecorrectementévalués,deparlerefusdecertainsgou-
vernementsderecueillirdesstatistiquesbaséessurl’ethnicité.
LeConseildel’Europeaorganisé,le20octobreàStrasbourg,
uneréuniondehautniveauconcernantlesRomsetlesgens
duvoyage(Travellers)quirassemblaitdesreprésentantsdes
47paysmembresduConseildel’Europe,del’UEetdelacom-
munautérom.Avecl’émissiondela«DéclarationdeStrasbourg
surlesRoms»,9lesÉtatsmembresduConseildel’Europese
sontengagésàcoopérerdanslaluttecontreladiscrimination
àl’égarddesRoms,garantissantainsileurinclusionsociale,
leurautonomisationetunmeilleuraccèsàlajustice.Lorsde
cetterencontre,laVice-présidentedelaCommission,Viviane
Reding,aannoncéque,surlabasedesobservationsdela
Task Force Rom,laCommissioneuropéenneprésenteraitun
cadrecommunautairepourdesstratégiesnationalesd’inté-
grationdesRomsenavril2011.10

7 Commissioneuropéenne(2010b),voir:http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:FR:HTML.

8 Conseildel’Europe,Assembléeparlementaire(2010a)et(2010b).
9 Conseildel’Europe(2010).
10 Reding(2010).

Pratiqueencourageante

Le Conseil de l’europe assurera la 
formation des médiateurs aux roms
ÀlasuitedelaréunionàhautniveausurlesRoms
etde l’adoptionde laDéclarationdeStrasbourg
enoctobre2010,leConseildel’Europealancéun
programmeeuropéende formationdestinéaux
médiateursdesRomsquiserontchargésd’offrir
desconseilsjuridiquesetadministratifsauxcom-
munautés.Leprogrammeenvisagedeformerdes
médiateursscolaires,sanitairesetpourl’emploiqui
travaillerontaveclesRomsquiseheurtentàdes
obstaclespourexercerleursdroitssociaux(accèsau
logement,àl’éducation,àl’emploietauxservicesde
santé).Lesmédiateursromss’efforcerontégalement
d’améliorerlelienentrelescommunautésromset
lasociétécivile.

Pour plus d’informations, voir : www.coe.int/t/dg3/
romatravellers/ source/ documents/Call_trainers_final_FR.pdf

La libre circulation dans l’Ue
Aucoursdel’été2010,laquestiondelalibrecirculation
etdes«rapatriements»deRomsaprisdel’importance,
notamment eu égard à la france,11 où les politiques
concernéesauniveaunationalontsoulevédesproblèmes
decompatibilitéavecledroiteuropéen,ainsiqu’avecledroit
internationalenmatièredesdroitsdel’homme.Faceaux
«rapatriements»ouauxsoi-disant«retoursvolontaires»,
lesinstitutionsdel’UEainsiquelaCommissioneuropéenne
contreleracismeetl’intolérance(ECRI)duConseildel’Eu-
ropeontexpriméleurspréoccupations.

Le24août2010, 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».12LeComitépourl’élimina-
tiondeladiscriminationraciale(CERD)desNationsUniesalui
aussifaitobserverdanssesremarquesausujetdelafrance
enseptembre2010que«des groupes de Roms auraient été 
renvoyés dans leur pays d’origine sans le consentement libre 
et éclairé de tous les individus concernés».13

11 Carrera,A.etFaureAtger,A.,CEPS(2010).
12 Conseildel’Europe,ECRI(2010a).
13 NationsUnies,CERD(2010a).

« 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.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:FR:HTML
www.coe.int/t/dg3/romatravellers/<00AD>source/<00AD>documents/Call_trainers_final_FR.pdf
www.coe.int/t/dg3/romatravellers/<00AD>source/<00AD>documents/Call_trainers_final_FR.pdf
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LeParlement européen, dans sa résolutiondu9 sep-
tembre2010surlasituationdesRomsetlalibrecircula-
tiondespersonnesdansl’UE,soulignaitledroitdetousles
citoyensdel’Unionetdesmembresdeleursfamillesde
circuleretdeséjournerlibrementdanstoutel’UE.LePar-
lementsedéclarait«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».Ilsoulignait
quelesexpulsionscollectivessontinterditesparlaCharte
desdroitsfondamentauxdel’Unioneuropéenneetpar
laConventioneuropéennedesauvegardedesdroitsde
l’homme(CEDH).Conformémentàladirectivesurlalibre
circulation,leParlementrappelaitégalementquel’absence
derevenusnepeutenaucuncasjustifieruneexpulsion
automatiquedescitoyensdel’Union.Ilsoulignaitenoutre
quelesrestrictionsàlalibertédecirculationetdeséjour
pourdesraisonsd’ordrepublic,desécuritépubliqueoude
santépubliquenepeuventsefonderquesuruncomporte-
mentindividueletnonsejustifiersurlabasedeconsidéra-
tionsgénéralesrelevantdelapréventiondelacriminalité
oudel’origineethniqueounationale.14

Unéchangedétaillésurlatranspositiondudroiteuropéen
s’esttenuentrelaCommissioneuropéenneetlesautorités
françaises,afind’établirrapidementlesfaitsetdedétermi-
nersilesmesuresprisesparlesautoritésfrançaisesétaient
compatiblesavecladirectivesurlalibrecirculationainsi
qu’aveclaChartedesdroitsfondamentauxdel’Unioneuro-
péenne.LaCommissioneuropéenneaprisactedesgaranties
donnéesparlaFrancele22septembre2010.Uneinstruc-
tionadministrative15(une«circulaire»)dugouvernement
françaisdu5août2010necadraitcependantpasaveccette
orientation;elleaparconséquentétéannuléeetremplacée
paruneinstructiondifférentele13septembre2010.16

Afindevérifierl’applicationdesassurancespolitiquesdonnées
parlesautoritésfrançaisesle22septembre2010etdela
directivesurlalibrecirculationdanslapratique,laCommission
européenneademandéauxautoritésfrançaisesdeluifournir
unedocumentationdétailléesurcettequestion.LaFrance
n’ayantpastransposéladirectivesurlalibrecirculationen
droitnationaldemanièreàrendrecesdroitscomplètement
efficaces,laCommissiona,enoutre,demandéaugouverne-
mentfrançaisd’inclurecesgarantiesdanslalégislationfran-
çaiseetd’adopterunelégislationauplusvite.Surcettebase,
laCommissioneuropéenneadécidé,le29septembre2010,
d’adresserunelettredemiseendemeureàlaFrance17en
demandantlatranspositioncomplètedeladirective,àmoins
qu’unprojetdemesuredetranspositionnesoittransmisavant
le15octobre2010.Lemêmejour,laFranceafourniune
documentationdétailléecomprenantunprojetdemesures
législativesetuncalendrierprécispourlatranspositiondans

14 Parlementeuropéen(2010c).
15 France,Ministèredel’Intérieur,del’Outre-meretdesCollectivités

territoriales(2010a).
16 France,Ministèredel’Intérieur,del’Outre-meretdesCollectivités

territoriales(2010b).
17 Commissioneuropéenne(2010d).

lalégislationfrançaisedesgarantiesprocéduralesrequises
parladirectivesurlalibrecirculation.LaFranceaégalement
transmisdeséchantillonsdedécisionsprisesparlesautorités
nationalesaucoursdelapériodepertinente,commel’annula-
tiondel’instructionadministrativedu5août2010,ainsique
desinformationsplusprécisesconcernantsestravauxdel’été.

Le19octobre2010, laCommissionadoncannoncéque
les procéduresd’infraction avaient été suspendues.18 Le
26novembre2010,laCommissioninformaitlaFrancequ’il
seraitsouhaitable,enattendantquelalégislationsoitadop-
tée,qu’elleprennedesmesuresadministrativesappropriées
pours’assurerquelesdispositionsdeladirectivesurlalibre
circulationsoientsystématiquementrespectéesdanslapra-
tiqueparlesautoritéscompétentes.Dansleurréponsedu
7décembre2010,lesautoritésfrançaisesréaffirmaientleur
engagementenfaveurdelatranspositiondeladirectivesurla
librecirculation.Ellesprenaientactedesautrespointssoulevés
parlaCommissioneuropéenneetconfirmaientleurintention
d’assurerlerespectdesprincipesétablisdanslecadredela
directive.

Lesexpulsionsetlesrapatriementsdecitoyensdel’Union
romsnesontpasunproblèmenouveau,etdescasavaient
déjàétésignalésen2009pardessourcesémanantdela
sociétécivile.Parexemple,d’aprèsleRoma Rights Record 
duCentreeuropéenpourlesdroitsdesRoms(European 
Roma Rights Centre,ERRC),environ10000Romsontété
expulsésdefranceen2009,alorsquel’Allemagneaversé
une«aideauretour»àplusde100Romsfavorablesàun
retourvolontaireenRoumanieenjuin2009.19Aucoursde
lamêmeannée,desrenvoisetdesexpulsionsdecitoyens
del’UnionromsontégalementétésignalésenItalie.20

En2010,certainsÉtatsmembresontcontinuéàrenvoyer
etàrapatrierdescitoyensdel’Unionromsdansleurpays
d’origineenleuroffrantune«aideauretour».D’aprèsles
autoritésfrançaises,autotal,979ressortissantsroumainset
bulgaresensituationirrégulièreontétéreconduitsdansleur
paysd’origineentrele28juilletetle27août2010,dont828
auraientétédesdéparts«volontaires»et151desdéparts
forcés.21EnItalie,descasderapatriementvolontaireet
d’expulsionsontétésignalés,aveclesautoritéslocalesde
Piseayantconcludescontratspourle«rapatriementde
Romsroumains»etayantdonnéunsoutienfinancieràune
centainedeRomspourqu’ilsretournentenRoumanie.22
L’ERRCindiquequ’en2010,ledanemark23etlaSuède24ont

18 Commissioneuropéenne(2010e).
19 ERRC(2010b)etERRC(2010a).
20 ERRC(2009).
21 Besson(2010).
22 OpenSocietyFoundations,OpenSocietyJusticeInitiative(2010).
23 L’ERRCadéposédesrecourscontredesordresd’expulsionparles

servicesd’immigrationdanoisetleMinistèredanoisdesrefugiés,
del’immigrationetdel’intégrationcontre10Romsroumains.
Cesrecoursdu3septembre2010ontétéintroduitsàlasuitede
l’arrestationdesRomsaucoursdemesurespolicièresciblant23Roms
citoyensdel’UnionàCopenhaguele6juillet2010etleurexpulsion
collectiveverslaRoumaniedèslelendemain.Pourdeplusamples
informations,voir:www.errc.org/cikk.php?cikk=3675.

24 ERRC(2010b).
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expulsé,respectivement,23et50ressortissantsroumains
vers laRoumanieen2010. Ilconvientdenoterquele
gouvernementdanoisn’apasconfirméquelespersonnes
expulséesétaientd’origineromdanslamesureoùniles
servicesd’immigrationdanois,nileMinistèredesréfugiés,
del’immigrationetdel’intégrationn’enregistrentlesper-
sonnesenfonctiondeleurorigineethnique.EnFrance,
l’ERRCindiquequejusqu’àseptembre2010,lesautorités
avaientexpulséenviron8000Roms.25

Pratiqueencourageante

Création d’un service de contact pour 
les travailleurs migrants européens 
et les Roms
LeSénatdeBerlinacrééunservicedecontactpourles
travailleursmigrantseuropéensetlesRoms.Sixassis-
tantssociauxoffrentainsiunsoutienauxRomsquisont
arrivésdepuispeuàBerlinencequiconcerneleuraccès
àuntravailrégulier,auxsoinsdesantéetàunlogement
décent.Leservicedecontacts’efforceégalementde
sensibiliserlepublicàlasituationdesRomsetd’inter-
venirlorsquedesincidentsanti-Romssurviennent.En
août2010,leSénatdeBerlinarevusonmanueldestiné
aupersonneldel’administrationpubliquesurlesdroits
etlesdevoirsdesRomsetdestravailleursmigrants
européens,quiabordelesdomainesdel’emploi,du
logementetdesprestationssociales.

Pour plus d’informations, voir : www.berlin.de/imperia/md/content/
lbintegrationmigration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_
europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&fil
e=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf

Quelques intiatives concrètes 
d’intégration des Roms
DanssonrapportsurlasituationdesRomscitoyens
del’Unioncirculantetséjournantdansd’autresÉtats
membresdel’UE (Selective Positive Initiatives – The 
Situation of Roma EU citizens moving to and settling 
in other EU Member States),laFRAdécritquelques
initiativesencourageantesenmatièred’intégrationdes
Romsauxniveauxrégionaletlocalenespagne,en
france etenItalie.

Cependant,cetteétudearelevépeudepreuvesmet-
tantenévidencequelesautoritéspubliquesdespays
d’accueilavaientmisaupointdesstratégiesoudes
mesuresconcrètesvisantàintégrerlescitoyensde
l’Unionromsoriginairesd’autresÉtatsmembres.Ceci
reflèteunmanquegénéraldepolitiquesetdemesures
desensibilisationetdepromotiondelalibrecirculation
etdudroitdeséjour.

ACTiviTé de LA FRA  

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

Évaluer la situation sociale et 
économique des Roms
Commeindiquédanslesrapportsannuelsprécédentsdela
FRA,lesdifférentsproblèmesrencontrésparlesRomsdans
lesdomainesdulogement,del’emploi,del’éducationet
del’accèsauxsoinsdesantéontsuscitéungrandintérêt
cesdernièresannées,ycomprisauniveaudel’Unioneuro-
péenne.Pourtant,lesdonnéesetlesinformationsrecueillies
parleréseaud’informationsurleracismeetlaxénophobie
(RAXEN)del’Agenceen2010,demêmequelesrésultatsde
projetsderecherchesprimairesmenésparl’Agencerévèlent
que,malgréuneprisedeconsciencecroissanteetmalgré
lespolitiquesetlesmesuresprisesparlesÉtatsmembres
del’UE,lasituationdelapopulationromrésidantdansl’UE
nes’estpasréellementaméliorée.26

ÉtantdonnéquelesÉtatsmembresdel’UEnedisposent
toujourspasdemécanismesdecollectededonnéesréguliers
etefficacespermettantderecueillirdesinformationsperti-
nentesetutilisables,ventiléesparorigineethnique,parâge,
pargenreetparhandicapausujetdelasituationdesRoms,
l’analysedelasituationsocioéconomiquedesRomsprésente
desfaiblessesetnepeutêtreconsidéréecommecomplète.

Combler les lacunes dans le domaine 
des données - l’enquête de la fRA sur 
les Roms dans 11 États membres de l’Ue
Afinde répondreà l’absencededonnées fiableset
comparablessurlasituationdesRomsdansl’UE,laFRA
adécidé,fin2010,deréaliseruneenquêtedans11États
membresdel’UEsurlesexpériencesdesRomsenmatière
dediscrimination,etsurleursituationenmatièred’em-
ploi,delogement,d’éducationetdesanté,entreautres.
L’enquêteinterrogeraégalementdesmembresdela
populationmajoritairevivantdansdesquartiersàproxi-
mitédesRomsafindedéfinirdespointsderéférence
permettantd’effectuerdescomparaisonsentrecesdeux
groupesdepopulation.Lesrésultatsdel’enquêteaideront
laTask Force RomdelaCommissioneuropéennedansson
évaluationdecommentlesÉtatsmembresutilisentles
fondsdel’UEpourl’intégrationdesRoms,cequipermet-
trad’éclairerceuxquipréparentdespolitiquesetd’autres
initiativesaxéessurlesRomsdansdesdomainesdefond
essentielsliésauxdroitsfondamentaux.

Plusprécisément,l’enquêteapporteradenouvellesinfor-
mationssurlesexpériencesetlesopinionsdesRomsen
cequiconcernelesseptÉtatsmembresétudiésdansle
cadredel’enquêtesurlesminoritésetladiscrimination
réaliséeparlaFRA(EU-MIDIS)–Bulgarie,Grèce,Hongrie,
Pologne,Républiquetchèque,Roumanie,Slovaquie–et
lesquatreautresÉtatsmembresdel’UEquin’ontpasété
couvertsparEU-MIDIS:Espagne,France,ItalieetPortugal.

ACTiviTé de LA FRA   

26 Pourplusd’informations,voiraussi:Parlementeuropéen(2010).

www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/recht/handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf?start&ts=1281002053&file=handreichung_roma_u_europ_wanderarbeitnehmer_innen_bf.pdf
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emploi 

MalgrélefaitqueplusieursÉtatsmembresontprisdes
mesuresdansledomainedelaformationprofessionnelle
etadoptédesprogrammesvisantàaméliorerlacapacité
d’insertionprofessionnelledesRoms,cesmesuresont
souventunimpacttrèslimitésurlestauxd’emploides

Roms.27Afind’évaluerlasituationdespopulationsroms
enmatièred’emploi,lesrésultatsdel’enquêtedel’Union
européennesurlesminoritésetladiscriminationdelaFRA
(EU-MIDIS)28ontpourlapremièrefoisétécomparésavec
ceuxdel’enquêtesocialeeuropéenne(European Social 

27 FRA(2009a).
28 FRA(2009c);deplusamplesinformationssontdisponiblessur:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/index_en.htm.

Survey,ESS)29,àlademandedelaTask Force Romdela
Commissioneuropéenne.Cettefaçondefairepermetde
comparerlasituationdesRomsenmatièred’emploiavec
celledespopulationsmajoritairesconcernéesdanssept
Étatsmembresdel’UEcouvertsparl’enquêteEU-MIDISde
laFRA,àsavoirlaBulgarie,laGrèce,laHongrie,laPologne,
laRépubliquetchèque,laRoumanieetlaSlovaquie.Au
total,3510RomsontétéinterrogésdanscesseptÉtats
membresdel’UE.L’ESSaétéchoisiepourpointderéférence
étantdonnéqu’elleposaitdesquestionsquiétaientles
mêmesquecellesposéesdansl’enquêteEU-MIDIS,cequi
permettaitd’effectuerdescomparaisonssurcespoints.En
outre,lesentretiensdelaquatrièmesériedel’ESSontété
réalisésàdesdatesprochesdeceuxdel’enquêteEU-MIDIS,
en2008.Tandisquelesrésultatsdel’ESSsontreprésen-
tatifsdelapopulationgénéraledupaysetqu’onpeutles
considérercommereprésentantlamoyennenationalepour
unevariabledonnée,lesrésultatsdel’enquêteEU-MIDIS
sontreprésentatifsdesrégionsoùl’enquêteaétéréalisée
(c’est-à-diredesrégionsdanslesÉtatsmembresdel’UEoù
lapopulationrométaitsuffisammentconcentréepoureffec-
tuerunéchantillonnagealéatoire,étantdonnél’absencede
listesd’adressespouvantservirdecadred’échantillonnage).

29 ESS(2008);deplusamplesinformationssontdisponiblessur:
http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/.

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 

Source : FRA, 2010
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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 savoirfaire et 
compétences qu’ils ont acquis dans un cadre informel ».
DéclarationdeStrasbourgsurlesRoms  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
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DanslesenquêtesEU-MIDISetESS,lesrépondantsdeplus
de16ansétaientinvitésàindiquersi,aumomentdel’en-
tretien,ilstravaillaientouétaientauchômage,s’ilsétaient
responsablespourleurfoyer,s’ilsétaientétudiants,retraités
ous’ilsappartenaientàuneautrecatégorie.Danslessept
Étatsmembres,lesrépondantsromsprésentaientunniveau
d’emploiinférieuràceluidelapopulationgénéraledupays
concerné(Figure1).La«situationprofessionnelle»désigne
icilasituationdéclaréeparlesrépondants.Ladifférencela
plusnotables’observeenPologne,où17%desrépondants
romsindiquaienttravailler,contre47%pourlapopula-
tiongénérale-unedifférencede30%.EnRoumanie,le
tauxd’emploidesRomsétaitinférieurde28%comparé
àceluidelapopulationgénérale,puisque17%desRoms
indiquaienttravailler,contre45%pourlapopulationmajo-
ritaire.Enhongrie,oùladifférenceentrelesRomsdansl’en-
quêteEU-MIDISetlapopulationmajoritairedansl’enquête
ESSestlamoinsimportante,onobserveunedifférencede
10%danslestauxd’emploi(respectivement31%et41%).
Ilconvientdenoterquelorsqu’oninterprèteceschiffres,il
fauttenircomptedel’échantillonnagedifférentdesdeux
enquêtes.Lesrésultatsnefontparconséquentqu’indiquer
desdifférences.

SelonunenotestratégiqueintituléeRoma Inclusion : An 
economic opportunity for Bulgaria, Czech Republic, Roma-
nia and Serbia(L’inclusiondesRoms:uneopportunité
économiquepourlaBulgarie,laRépubliquetchèque,la
RoumanieetlaSerbie)publiéeparlaBanquemondialefin
septembre2010,lesRomsavecuntravailgagnentbeau-
coupmoinsquelesnon-roms.L’écartsalarialmoyens’ap-
prochedes50%etestliéauniveaud’instructionplusfaible
desRoms.LanotedelaBanquemondialesefondesurdes
donnéesquantitativesissuesdeseptenquêtesauprèsde
ménagesmenéesdanslespaysmentionnés,ainsiquesur
desinformationsissuesd’entretiensavec222partenaires,
parmilesquellesdesreprésentantsdegouvernementset
autres,ainsiquedesRomsetdesnon-Roms.Selonlanote,
l’écartenmatièred’emplois’élèveàenviron26%.Lanote
constateenoutrequecomblerl’écartdeproductivitédes
RomsenEuropecentraleetorientalepourraitinjecterpas
moinsdeEUR9,9milliardsparandansleséconomiesde
cesquatrepaysentermesd’augmentationdelaproduc-
tion,etleurrapporterEUR3,5milliardsparanderecettes
fiscales.Deplus,comblerl’écartentermesd’opportunités
surlemarchédel’emploietdanslesecteurdel’éducation
ajouteraitEUR6milliardsàlaproductionéconomiqueet
quelqueEUR2milliardsauxrecettesdesgouvernements
decespaysparan.30

Laraisonidentifiéeàl’originedecettesituationestlefaible
niveaud’instruction,conjuguéàladiscrimination.Fin2009
eten2010,différentsmécanismesdecontrôleinternatio-
nauxabordaientcesquestions,seréférantàunesérie
d’Étatsmembresdel’UE.Àlasuited’unevisiteenBulgarie
ennovembre2009,leCommissaireauxdroitsdel’homme

30 Banquemondiale(2010a).

duConseildel’Europeapubliésonrapportenfévrier2010,
danslequelilindiquaitquemalgrélesmesuresgouverne-
mentalesquiontétéprisespouraméliorerl’accèsdesRoms
aumarchédutravail,«la discrimination était encore un 
facteur important qui empêchait certaines mino rités, en 
particulier les Roms, d’accéder à l’emploi».31Àcôtédela
discrimination,leniveaud’instructionrelativementfaible
desRoms,quitémoigneensoid’unediscrimination,réduit
leurcapacitéd’insertionprofessionnelle(voirégalement
lapartiesuivanteconsacréeauniveaud’instructionetàla
ségrégationdesRoms).

Lerapportde2009del’ECRIsurlagrècefaisaitobserver
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».32Encequiconcernelahongrie,leComitéconsul-
tatifdelaConvention-cadrepourlaprotectiondesminorités
nationales(FCNM)duConseildel’Europeestarrivéàune
conclusionsimilaire.DanssontroisièmeavissurlaHongrie,
adoptéenmars2010,ilsedisaitinquiet«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».33Cemême
comité,danssondeuxièmeavissurlePortugal,indiquait
quelesRomsétaientsouventvictimesdediscrimination
dansleuraccèsàl’emploi,cequilimiteleurparticipation
àlaviesocioéconomique.LeFCNMindiquaitégalementque
«même si des programmes de formation professionnelle et 
de recyclage leur sont proposés [aux Roms], ceuxci 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

Encequiconcernelesattitudessurlelieudetravail,une
enquêtesurlaperceptionparlapopulationgénéraledela
minoritéromenRoumaniecomprenaitdesquestionssurle
niveaud’acceptationdelapopulationgénéraledufaitd’avoir
uncollèguerom.Danslecadredecetteenquêteréalisée
en2010parl’Institutroumaind’évaluationetdestraté-
gie(Institutul Român pentru Evaluare si Strategie,IRES),
1321répondantsontétéinterrogésselonuneméthoded’in-
terviewtéléphoniqueassistéeparordinateur(ITAO)avecun
tauxd’erreurde2,8%.Lesrésultatsdel’enquêteindiquent
que54%àpeinedesrépondantsseraientd’accordd’avoir

31 Conseildel’Europe,Commissaireauxdroitsdel’homme(2010).
32 Conseildel’Europe,ECRI(2009),pp.8et20.
33 Conseildel’Europe,ComitéconsultatifdelaConvention-cadrepourla

protectiondesminorités(2010a).
34 Conseildel’Europe,ComitéconsultativedelaConvention-cadrepour

laprotectiondesminorités(2010b),pp.7et23.
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unRompourcollègue,contre69%et84%desrépondants
quiacceptentd’avoirrespectivementuncollèguehongrois
ouallemand.68%desrépondantsestimaientquelesRoms
sontdéfavorisésdansl’accèsàl’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.

MalgréleseffortsréalisésparlesÉtatsmembresdel’UEet
unerecommendationadoptéeparl’Assembléeparlemen-
taireduConseildel’Europe,lasituationscolairedesélèves
romsestencorepeusatisfaisante.Enjuin2010,l’Assemblée
parlementaireduConseildel’Europeaémisunerecomman-
dationàsesÉtatsmembresdedémantelerlaségrégation
scolaireenveillantàl’accèseffectifetsansségrégationdes
Romsàl’enseignementordinaire,toutenattendantdesRoms
àaccepterlefaitqu’ilsdoivents’acquitterdeleursobligations
enmatièred’éducation.36Enl’absencededonnéesofficielles
proposantdesstatistiquesventiléesparorigineethnique,
lesenquêtesréaliséesrévèlentqu’unepartimportantede
RomsdansplusieursÉtatsmembresdel’UEontunniveau
d’instructioninférieuràceluidelapopulationmajoritaire.
Commeindiquédanslasectionprécédente,lafaiblessedes
niveauxd’instructionetd’alphabétisationdesRomsréduit
significativementleurcapacitéd’insertionprofessionnelle.

Pourpouvoircomparerleniveaud’instructiondespopulations
romsavecceluidespopulationsmajoritairesconcernées,
lesrésultatsdel’enquêteEU-MIDISdelaFRAontencore
unefoisétécomparésavecceuxdel’enquêtesocialeeuro-
péenne.Danscesdeuxenquêtes,lesrépondantsétaient
invitésàindiquerpendantcombiend’annéesilsavaientfré-
quentél’école.Lesréponsesn’indiquentpaslediplômeexact
obtenu,maisellesdonnentuneidéeduniveaud’instruction
desrépondants.LesseptÉtatsmembresdel’UEexaminés
correspondentàceuxétudiésdansl’enquêteEU-MIDISoù
despopulationsromsontétéinterrogées:Bulgarie,Grèce,
Hongrie,Pologne,Républiquetchèque,RoumanieetSlo-
vaquie.Commeindiquéplushaut,lorsdel’interprétation
desrésultatsdesenquêtes,ilimportedetenircomptedes
basesd’échantillonnagedifférentesdesdeuxenquêtes,ainsi
quedufaitquelespopulationsromsetmajoritairesontété
interrogéesdansdesrégionsdifférentes,àdesmoments
différentsetaumoyendequestionslégèrementdifférentes.
Lescomparaisonsnesontdoncquepurementindicatives.

35 IRES(2010).
36 Conseildel’Europe,Assembléeparlementaire(2010a).

DanslesseptÉtatsmembressondés,lesrésultatsprésen-
tentunepartplusimportantedeRomsavecdesniveaux
d’instructionfaibles(cinqansdescolarisationoumoins).
Tandisqu’enBulgarieentre19%et32%desrépondantsde
lapopulationgénéraleontsuivi14annéesd’étudesouplus,
lesrépondantsromsn’affichentqu’untauxde10%toutau
plus(Figure2).Desdifférencesmarquéess’observenten
Grèce,où97%delapopulationgénéraledéclareavoirfait
cinqansouplusd’études,contre26%chezlesrépondants
roms.Celasignifiequelamajoritédesrépondantsroms
enGrèceontétéàl’écolependantcinqannéesoumoins.

OnobserveunesituationsimilaireenBulgarie,enPologne
etenRoumanie,oùentre35%et51%desRoms,en
fonctiondupays,déclarentavoirétéàl’écolependantcinq
ansoumoins,contre2%à6%delapopulationgénérale,
surlabasedesdonnéesdel’ESS.Enhongrie, République 
tchèqueetSlovaquie,lesdifférencesnesontqueminimes
entrelesRomsetlapopulationgénéraleencequiconcerne
laduréedescolarisation(cinqansoumoins),puisque,dans
lesdeuxgroupes,touslesrépondantsoupresqueontatteint
ceniveau.Danscesmêmespays,onobserveaussides
différencesmarquéesentrelapopulationgénéraleetles
Romsencequiconcernelenombred’annéesd’étudesdes
répondants,puisquelesromsprésententdesniveauxd’ins-
tructionsystématiquementplusfaibles.

Mêmesilapolitiquedeségrégationsystématiquen’est
pluspratiquéedans lesecteurde l’enseignementdans
lesÉtatsmembresdel’UE,lesécolesetlesautoritéssco-
lairescontinuentàpratiquerlaségrégationdedifférentes
manières,pourlaplupartindirectes,dansuncertainnombre
d’Étatsmembres.Ils’agittantôtdelaconséquenceinatten-
duedepolitiquesetdepratiques,tantôtdurésultatd’une
ségrégationrésidentielle.Danscetesprit,lerapportdesyn-
thèsedel’UEintituléEthnic Minority and Roma women in 
Europe  A case for gender equality?(Minoritésethniques
etfemmesromsenEurope-pouruneégalitédesgenres?)
relèveque«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

LeCommissaireauxdroitsdel’hommeduConseildel’Eu-
ropeexprimaitunepréoccupationsimilairedanssonrapport
surlaBulgarie.LeCommissairefaisaitobserverquemêmesi
lenombred’enfantsromsfréquentantdesécolesauxiliaires
etdespensionnatsdiminueprogressivement,leurprésence
danscesécolesesttropélevée.38Enseptembre2010,le
rapportdelaBanquemondialeintituléA review of the 
Bulgaria school autonomy reforms(Analysedesréformes
bulgaresenfaveurdel’autonomiescolaire)arévéléqueles

37 Commissioneuropéenne(2010f),p.24.
38 Conseildel’Europe,Commissaireauxdroitsdel’homme(2010).



LesRomsdansl’UE–unequestiondemiseenœuvredesdroitsfondamentaux

19

problèmesd’intégrationaveclesautresélèvesetladistance
sontlesdeuxprincipauxfacteursquidissuadentlesélèves
romsdefréquenterlesécolesrégulières.39

Leproblèmedelaségrégationaégalementétésoulevéen
République tchèque.Enmars2010,l’inspectionscolaire
tchèque(Česká školní inspekce,CSI)publiaitunrapport
basésurdes inspections réaliséesdans171anciennes
«écolesspéciales».40Lerapportrelevaitquelesélèves
romscontinuaientàfairel’objetd’uneségrégationetd’une
discriminationtroisansaprèsl’arrêtrenduen2007parla
Coureuropéennedesdroitsdel’hommedansl’affaireD.H. 
et autres c. République tchèque.Danssonrapportintitulé
Injustice renamed : Discrimination in education of Roma 
persists in the Czech Republic(L’injusticerebaptisée:la
discriminationdesRomsdansl’enseignementpersisteen
Républiquetchèque),AmnestyInternationaldéclareque
laRépubliquetchèques’estcontentéederebaptiserles
«écolesspéciales»en«écolesélémentairespratiques»,
maisquelesystèmequiconsisteàplacerlesenfantsdans
cesécolesetàproposerunprogrammed’étudeslimitéreste
essentiellementinchangé.41

39 Banquemondiale(2010b).
40 CSI(2010).
41 AmnestyInternational(2010a).

Danssonrapportsurlagrèce,l’ECRIs’inquiètedu«fait 
que dans certains cas, les enfants roms sont séparés 
des autres enfants, au sein de l’établissement même ou 
à proximité».42Encequiconcernel’Allemagne,leComité
consultatifdelaConvention-cadrepourlaprotectiondes
minoritésduConseildel’Europerelevaitque«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»
etqu’ilssont«toujours surreprésentés dans les écoles “spé
ciales”».43Lesrésultatsd’uneétudeempiriquesurlepro-
jetderechercheEdumigromenhongrie,danslecadrede
laquelle18écoleset35classesontétésondéesdansdeux
régionsurbaines,révèlentquelesrésultatsdesélèvesroms
sontsystématiquementplusmauvaisdanslesenvironne-
mentsisolés:69%desélèvesromsobtenaientdemauvais
résultatsdanslesclassesséparées,contre40%pourles
élèvesromsinscritsdansdesclassesmixtes.44

Amnesty Internationals’est inquiétéde lasituationen
Slovaquie.DanssonrapportintituléPortes ouvertes sur 
l’avenir : Non à la ségrégation des enfants roms dans les 

42 Conseildel’Europe,ECRI(2009),p.22.
43 Conseildel’Europe,ComitéconsultatifdelaConvention-cadrepourla

protectiondesminorités(2010c).
44 VoirV.Messing,M.Nemenyi,etJ.Szalai,aveclacontributiond’A.

Szasz(2010).

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 (%)  

Source : FRA, 2010
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écoles slovaques,Amnestyrelèvedesérieusesfaiblesses
danslamiseenœuvreetlecontrôledel’interdictionde
discriminationetdeségrégationdanslesystèmescolaire
slovaque.Lerapportfaitobserverquelaségrégationdes
enfantsromsprenddifférentesformes:desécolesoudes
classesspécialesdanslesécolesrégulièresdestinéesaux
élèvesprésentantdes«handicapsmentauxlégers»,ainsi
quedesécolesrégulièresetdesclassesexclusivement
réservéesauxenfantsroms.Tandisquelapartdelapopula-
tionromdanslapopulationtotaleenSlovaquieestestimée
àmoinsde10%,lesRomsreprésentent60%desélèves
danslesécolesspécialesselonuneenquêtede2009.45Des
casparticuliersdeségrégationontégalementétésignalés
enmatièredelogement:lesautoritéslocalesséparent
physiquementlesRomsdelapopulationmajoritaireafin
d’éviterlesconfrontations.

Conditions de logement 

Lelogementestlesigneleplusvisibledel’exclusionsociale
ressentieparlacommunautérom.Lesmauvaisescondi-
tionsdelogementetlaségrégationrésidentielleontdes
conséquencesnégativespourl’éducation,l’emploietla
santé.Lesmauvaisesconditionsdelogementprolongent
dèslorslecycledelaprivationetdel’exclusionsociale
ressentiparlesRomsdansl’UE.

Ledroitàunlogementabordable,salubre,accessibleet
culturellementappropriéestundroitfondamental.Ilest
garantiautitreduPacteinternationalrelatifauxdroits
économiques,sociauxetculturels(PIDESC),quilietousles
Étatsmembresdel’UE,ainsiqu’autitredelaChartesociale
européenne.Ledroitàl’aideaulogementestégalement

45 AmnestyInternational(2010b) et(2010c).

consacréàl’article34delaChartedesdroitsfondamentaux
del’Unioneuropéenne.

CommelesouligneleRapportannuelprécédentdelaFRA,
lesRoms,etplusparticulièrement lesgensduvoyage
(Travellers),continuentàfairepartiedesgroupeslesplus
vulnérablesdanslesecteurdulogementprivéetsocial
àl’échelledel’UE.Lesproblèmesrencontréscomprennent
lesdiscriminationsenmatièred’accèsaulogement, les
mauvaisesconditionsdelogement,laségrégationetles
expulsionsforcées.DansunrapportintituléThe situation of 
Roma EU citizens moving to and settling in other Member 
States(Lasituationdescitoyensdel’Uniond’originerom
quisedéplacentetémigrentdansd’autresÉtatsmembres),
publiéfin2009,laFRAconstatequelesRomsviventdans
desconditionsdelogementinférieures,précairesetsont
souventséparés.Detellesconditionsdelogementsuscitent
souventd’autresproblèmesmajeurspourlesRomsdans
d’autresdomainesdelavie,commel’éducation,l’emploi
etlessoinsdesanté.46

Fin2009eten2010,différentsmécanismesdecontrôle
internationauxabordaientlesfaiblessesdanscedomaine
dansuneséried’Étatsmembresdel’UE.Encequiconcernela
france,lerapport2010del’ECRI47,ainsiquelesconclusions
duCERD48relevaientquelesautoritésfrançaisesn’avaient
pasoffertauxgensduvoyageunnombresuffisantde

campements,commeleprévoitlaloidu5juillet2000,
dite«loiBesson».Selonlerapport2010del’ECRIsurle
Royaume-Uni,lesreprésentantsdesTsiganesetdesgens
duvoyageontsoulignéque«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 Conseildel’Europe,ECRI(2010b),pp.31-32.
48 NationsUnies,CERD(2010),Point16,p.4.

« 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. 

Pratiqueencourageante

Une campagne pour une école sans 
discrimination  
EnRoumanie,leconseilnationaldeluttecontrela
discrimination(Consiliul national pentru combate
rea disciminarii)aorganisé,encollaborationavec
leMinistèredel’éducation,delarecherche,dela
jeunesseetdessports,lacampagne«Uneécolesans
discrimination»pourlatroisièmeannéeconsécutive
en2010.Lacampagnes’étendaitsurlesmoisd’oc-
tobreetdenovembre,etsonprincipalobjectifétait
depromouvoirladiversitédanslesystèmescolaire
roumain.En2010,l’initiativeciblaitplusparticuliè-
rementlesenseignantstrèsexpérimentésetlesins-
pecteurs,euégardauxRoms.Leprogrammeaété
organisédansdifférentesvillesdeRoumanie.Aucune
informationn’acependantététrouvéeconcernantle
succèsoul’échecdecetteinitiative.

Pour plus d’informations, voir : www.cncd.org.ro/noutati/Proiecte/
Scoalafaradiscriminare84/

« 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). 

http://www.cncd.org.ro/noutati/Proiecte/Scoala-fara-discriminare-84/
http://www.cncd.org.ro/noutati/Proiecte/Scoala-fara-discriminare-84/
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et des conseils paroissiaux à l’égard de telles initiatives».49
EnAutriche,lerapport2010del’ECRIreconnaîtquebien
quelasituationdesRomssesoitamélioréecesdernières
années,ilsontencoredesdifficultésàseloger.Dansles
zonesrurales,ilsrésidentsouventàl’écartdurestedela
population.50

DanssesconclusionssurlaRoumanie,leCERDs’inquiète
enoutredufaitquelesRomscontinuentàêtrevictimesde
stéréotypesraciauxetdediscriminationracialedansl’accès
aulogement.51DanssesconclusionssurlaRépublique slo-
vaque52etlaSlovénie,53respectivement,leCERDrelèveque
lapopulationminoritaireromestvictimedeségrégation,
ainsiqued’autresformesdediscriminationdansledomaine
dulogement.EnPologne,lerapport2010del’ECRI,54ainsi
quel’avisduComitéconsultatifdelaConvention-cadrepour
laprotectiondesminorités55considèrentlaquestiondes
mauvaisesconditionsdelogementdesRomscommeun
problèmenonrésoluàcejourmalgréleseffortsréalisés.

Parailleurs,enItalie,unrapportd’AmnestyInternational
estimequelesystèmedepointsactuellementutilisépour
l’attributiondeslogementspublicsàloyermodérédansla
villedeRomeestindirectementdiscriminatoireàl’égarddes
Roms.Parexemple,l’undescritèresutiliséspourl’attribution
deslogementssociauxestliéauxexpulsionsantérieuresde
logementsprivés(sfratto).Enconséquence,lesRomsqui
n’ontvécuquedansdescampementsn’onteffectivement
pasaccèsaulogementsocial.56Enjuin2010,leComitéeuro-
péendesDroitssociaux(CEDS)s’estpenchésurlesexpul-
sions,demêmequesurlesconditionsdeviequesubissaient
lesRomsetlesSintidanslescampementsousurlessites
dumêmetypeenItalie,etenaconcluquel’Italieviolaitle
droitaulogementencombinaisonavecl’articleEdelaCharte
socialeeuropéennesurlanon-discrimination.57

Enjanvier2010,leCEDSaconstatéquelagrèceavaitviolé
ledroitdelafamilleàlaprotectionsociale,juridiqueetéco-
nomique,auxmotifsqu’unnombreimportantdefamilles
romscontinuentàvivredansdesconditionsquinerépon-
dentpasauxnormesminimalesdelogementapproprié;
quedesfamillesromscontinuentàêtreexpulséesdeforce
eninfractionàlaChartesocialeeuropéenne;etquedes
famillesromsn’ontpassuffisammentaccèsauxrecours
juridiquesgénéralementdisponibles.58

49 Conseildel’Europe,ECRI(2010c),p.43.
50 Conseildel’Europe,ECRI(2010d),p.31.
51 NationsUnies,CERD(2010b).
52 NationsUnies,CERD(2010c).
53 NationsUnies,CERD(2010d).
54 Conseildel’Europe,ECRI(2010e),pp.21-22.
55 Conseildel’Europe,ComitéconsultatifdelaConvention-cadrepourla

protectiondesminorités(2009),paragraphes203-206.
56 AmnestyInternational(2010d),p.5.
57 Conseildel’Europe,ComitéeuropéendesDroitssociaux(CEDS)

(2010a).
58 Conseildel’Europe,CEDS(2010b).Voiraussilecasconcernantla

familleGeorgopoulos,ONU,Pacteinternationalrelatifauxdroitscivils
etpolitiques(2010).

EnSlovaquie,plusieurscasontétésignalésoùlesadminis-
trationslocalestententd’améliorerlesrapportsconflictuels
entrelespopulationsromsetlesautresenconstruisant
desmursoudesclôtures,quiséparentphysiquementles
résidentsromsdesautres.Lesautoritésconcernéesont
tentédejustifierlaconstructiondebarrièresphysiquespar
lanécessitédeprotégerleshabitantsnon-romscontrela
criminalitéetparlestyledeviedifférentdesRomslocaux.
Detellesbarrièresontétéérigéesdansplusieursvilleset
municipalitésslovaques,commeàOstrovany,Michalovce,
Trebišov,Lomnička,SečovceetPrešov.LeCentrenational
slovaquedesdroitsdel’homme(Slovenské národné stre
disko pre ľudské práva,SNSĽP)aluiaussiexaminélasitua-
tion.Danssonexpertise,lecentreobservaitque,tandisque
cesquestionsnerelèventd’aucundesdomainesconcrets
protégésparlalégislationnationaleenmatièredelutte
contreladiscrimination,l’applicationduprincipegénéralde
non-discriminationtelquestipulédansledroitnationalne
peutselimiteràcesseulsdomaines.Lesdomainescouverts
parlalégislationslovaqueenmatièredeluttecontrela
discriminationcorrespondentàceuxcouvertsparledroit
européen,àsavoir:l’emploi,laprotectionsociale,ycompris
lasécuritésocialeetlessoinsdesanté,l’éducationetl’accès
auxbiensetservicesetlafournituredebiensetservices,
ycomprislelogement.

Auniveaudel’UE,ledébatportaitessentiellementsurle
meilleurmoyend’utiliserlesfondsstructurelseuropéens
dansledomainedulogement.Le19mai2010,leParle-
menteuropéenetleConseilontadoptéleRèglement(UE)
n°437/2010modifiantleRèglement(CE)n°1080/2006
relatifauFondseuropéendedéveloppement régional
(FEDER)etportantsurl’éligibilitédesinterventionsdansle
domainedulogementenfaveurdescommunautésmar-
ginalisées.59Lenouveaurèglementétendl’éligibilitéaux
aidesduFEDERpourlesinterventionsdansledomainedu
logementàlarénovationdeshabitationsdansleszones
ruralesetauremplacementdeshabitations,qu’ellesse
situentenzoneurbaineoururale.Cettemodificationestune
évolutionconsidérable,quicontribueàrésoudrelasitua-
tiondescommunautésroms,quirésidentsouventdansdes
zonesruralesetdansdes«habitations»quinesontguère
considéréescommedespropriétésfaisantl’objetd’une
«rénovation».LeConseiletlaCommissioneuropéenne
ontdéclaréquelapossibilitédefinancerdesinterventions
dansledomainedulogementinduitesparleFEDERen
faveurdescommunautésmarginaliséesdel’UE«revêtun
caractèreexceptionnel»etnedevraientêtred’application
quedanslecadred’une«approcheintégrée».60C’estla

59 JO2010L132,pp.1-2.
60 Dossierinterinstitutionnel7964/10ADD1du7avril2010.

« [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).
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raisonpourlaquellelenouveauRèglementn°832/2010de
laCommissioneuropéennedu17septembre2010établit
lesmodalitésd’exécutiondesfondseuropéens.Lerègle-
mentstipuleclairementquelesdépensesdelogementen
faveurdescommunautésmarginaliséesnesontéligibles
quesi«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

table ronde sur l’utilisation des fonds 
structurels
Les27et28mai2010,laFRAaorganisé,encolla-
borationavecl’AllianceciviquedesRoms,unetable
rondeàBudapestsurl’inclusiondesRomsetlamise
enœuvredesdroitsdel’hommeauniveaulocal.Des
représentantsdel’UE,d’institutionsinternationaleset
d’autoritésnationalesetlocalesontétudiécomment
pourraientêtreutilisésaumieuxlesfondsstructurels
européensetlespossibilitéspourlesautoritéslocales
deprofiterdecesfondsdanslecadredelamiseen
œuvredesdroitsdel’hommeauniveaulocal.Cesini-
tiativesdoiventaborderlesbesoinsdescommunautés
romsafinderéduirelesinégalités,d’améliorerl’égalité
desgenresetdeluttercontreladiscrimination.Les
discussionsabordaientuncertainnombred’exemples
mentionnés par les représentants d’organisations
localesenfaveurdesRomsetparlesautoritéslocales,
cequiapermisauxparticipantsdemieuxévaluerles
besoinsdesautoritéslocalesetdetirerdesenseigne-
mentsdel’expériencedesautres.

Pour plus d’informations, voir : http://fra.europa.eu/
fraWebsite/news_and_events/infocus10_2605_en.htm

ACTiviTe de LA FRA 

Conditions sanitaires

L’accèsinadéquataulogement,àl’éducationetàl’emploi
contribuentàdesétatsdesantémoindres,enmoyenne,
chezlesRomsparrapportàlapopulationgénérale.Desdon-
néespubliéesfin2009eten2010soulignentquelespopu-
lationsromssouffrentdemauvaisesconditionsdesantéet
onttendanceàdisposerd’unaccèslimitéauxsoinsdesanté.
Danscecontexte,laquatrièmeréuniondelaPlateforme
européennepourl’inclusiondesRomsendécembre2010a
faitdessoinsefficacesetdequalitépourlesenfantsroms
etleursfamillesl’unedesprioritésdesonpland’action.62

61 Règlement(UE)n°832/2010delaCommission,JO2010L248,
Article1,paragraphe4,pp.2-3.

62 Pourplusd’informations,voir:http://ec.europa.eu/social/home.
jsp?langId=fr

Danslecadreduprogrammeeuropéendesantépublique,
l’organisationsocialeinterculturelleespagnoleàbutnon
lucratifleSecrétariatdelaFondationGitane(Fundación 
Secretariado Gitano–FSG)alancéleprojetHealth and 
the Roma community – Analysis of the situation in Europe
(Lasantéetlacommunautérom-Analysedelasituation
enEurope)dansseptÉtatsmembresdel’UE(Bulgarie,
espagne, grèce,Portugal,République tchèque,Rouma-
nieetSlovaquie).L’analyses’appuiesurlesréponsesde
7604Romsdetouslesâges,représentant5647ménages.
Lesobservationsindiquentqu’enBulgarie,engrèceetau
Portugal,entre46%et62%desménagesromsinterrogés
résidentdansdeszonescaractériséespardemauvaises
conditionssanitaires,etentre43%et53%dansdesquar-
tierséloignésdescentresurbainset,partant,desstructures
hospitalières.EnRépublique tchèqueetenSlovaquie,près
d’uncinquièmedesménagesromsinterrogésnedispo-
saientpasdeservicesdesantéousociauxàproximitéde
leurhabitation.63Enoutre,d’aprèslesobservationsduprojet
surlasantéetlacommunautérom,64unpourcentageélevé
d’enfantsromsn’ontpassuivicorrectementleprogramme
devaccinationdesenfants.Lepourcentageleplusélevé
demineursnesuivantpascorrectementleprogrammede
vaccinationdesenfantsestconstatéenRoumanie(46%),
suiviedelaGrèce(35%)etdelaBulgarie(29%).

Danssonrapportde2010intituléEthnic minority and Roma 
women in Europe – A case for gender equality? (Minorités
ethniquesetfemmesromsenEurope-pouruneégalité
desgenres?),laCommissioneuropéennesepencheaussi
surlesconditionssanitairesdesfemmesetdesenfants
roms,ainsiquesurleuraccèsauxsoinsdesanté.Lerapport
indiqueque«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

Encequiconcernelafaibleespérancedevie,lerapport
conclutpourlaRoumanie que«[l]es grossesses précoces 
et fréquentes font courir aux femmes roms des risques 

63 FundaciónSecretariadoGitano(2009),p.101.
64 Ibid.,p.101.
65 Commissioneuropéenne(2010f),p.11.

« 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 GarcíaHerrera, Ministre espagnole de la 
santé et de la politique sociale, Córdoba, 89 avril 2010 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_2605_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_2605_en.htm
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr
file:///E:\projects\FJ+ECR\A - Annual Report 2011\AR2011 post-FRACOII\Ibid
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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».66L’absencede
soinsprénatauxcontribueautauxélevédemortalitéinfan-
tileauseindelacommunautérometadesconséquences
négativessurlasantédesnouveau-nésenlesprivantd’un
accèsponctuelauxsoinsdesanté.Ladiscriminationjoue
aussiunrôledanscecontexte.Eneffet,enaoût2010,le
CERDpubliaitsesconclusionssurlaRoumanieetsoulignait
lapersistancedestéréotypesracistesetdediscrimination
racialeàl’égarddesRomsdansl’accèsauxservicesdesanté
etrecommandaitàl’Étatdegarantirl’accèsauxsoinsde
santéetauxservicessociauxpourlesRomsetdecontinuer
àsoutenirlesmédiateursdesantéroms.67

table ronde sur les Roms à la veille du 
deuxième sommet européen sur les 
Roms
Les6et7avril2010,àlaveilledudeuxièmesommet
européensur l’inclusiondesRoms,organisépar la
Présidenceespagnoledel’UE,laFRAarassemblédes
femmesromsetdesmembresdelacommunautédes
gensduvoyage,ainsiquedesreprésentantsdelaCom-
missioneuropéenne,àCordoue,enespagne,autour
d’unetablerondeafind’examinerlavoieàsuivre:«On
aroadtoEquality»(Sur un chemin vers l’égalité).
Lesfemmesromsontidentifié,encollaborationavec
l’Agence,lesactionsquepourraiententreprendreles
présidencesdel’UE,laCommissioneuropéenne,mais
aussilesÉtatsmembres,envuedelesexaminerdans
lecadredelaplate-formepourl’inclusiondesRoms.
Parmilessuggestionsémises,setrouvaientlafacili-
tationdelacollectededonnéesethniques,larecon-
naissancedeladiscriminationmultiple,etlapromotion
d’unmécanismedecoordinationouvertpourfaciliteret
réaliserl’égalitédesfemmesroms.Lesfemmesroms
etlesmembresdelacommunautédesgensduvoyage
ontadoptéundocumentdesynthèseafinderésumer
etderenforcerlesdifférentesidéesémises.

Le document de synthèse est disponible sur : http://fra.europa.eu/
fraWebsite/attachments/RT_roma_summit_key_messages.pdf

ACTiviTe de LA FRA 

Lesdonnéesrecueilliesauniveaunational font ressor-
tirdegravesproblèmesenmatièred’accèsauxsoinsde
santépourlescommunautésroms.Parexemple,ensep-
tembre2010,lesrésultatsdel’étudeAllIreland Traveller 
Health Study(Étude panirlandaise sur la santé des Travel-
lers) ontétépubliés.L’étude,quiportaitsurlesgensdu
voyagerésidantenRépublique d’IrlandeetenIrlande du 

66 Ibid., p.114.
67 NationsUnies,CERD(2010e),paragraphe14.

nord,aétémenéeauprèsde10500famillesdelacom-
munautédesgensduvoyage.Lesconclusionsrévèlentque
l’espérancedevieàlanaissancedesmembresmasculins
delacommunautédesgensduvoyageestde61ans,soit
15ansdemoinsquecelledeshommesdelapopulation
majoritaire.L’espérancedeviedesfemmesromsestde
70ans,soit11ansdemoinsquecelledesfemmesdela
populationmajoritaire.Enmatièrederacismeetdedis-
crimination,lerapportconstatequeprèsd’unmembrede
lacommunautédesgensduvoyagesurdeuxestimefaire
l’objetdediscriminationsdanstouslesdomainesdelavie.
Quelque40%desrépondantsontindiquéavoirétésujet
àdesdiscriminationsdansl’accèsauxservicesdesanté.68

Perspectives 
L’UEetsesÉtatsmembresontuneresponsabilitéparticulière
vis-à-visdesRoms,quiconstituentlaminoritéethniquela
plusimportantedel’UE.LeConseildel’Europeaenjointses
Étatsmembresd’approcherlaproblématiqueliéeauxRoms
nonseulementdupointdevued’ungroupesocialdésavan-
tagé,maisaussidupointdevued’uneminoriténationale
ayantlebénéficededroitsconsacrésparlaConvention-
cadrepourlaprotectiondesminoritésnationales(CCPMN).

LaChartedesdroitsfondamentauxdéfinitlesvaleurssur
lesquellessefondel’UE.Pourquecesvaleursdeviennent
uneréalitépourlescommunautésromsetaméliorentpar
conséquentleursituation,ellesdoiventsetraduiredansla
pratique.Pourcefaire,uncertainnombred’élémentssont
essentielspourveniràboutdesdifficultésdel’intégration
descommunautésromsdanslessociétésdel’UEactuelle.
Cesélémentscomprennent:

• l’usage et l’application complets des instruments
juridiquescommunautairesexistantsconformémentàla
Chartedesdroitsfondamentauxdel’UnionEuropéenne,
commeladirectivesurl’égalitéracialeetladirectivesur
lalibrecirculation;

• lapromotiondeméthodesde«gouvernancedécloison-
née»enmatièred’inclusiondesRoms,enrenforçantla
gouvernanceàplusieursniveaux,surlabasedepartena-
riatseffectifsavectouteslespartiesprenantes.Celles-ci
comprennentnotammentdesorganismesnationauxde
coordinationenfaveurdesRoms,desautoritéslocales
etrégionales,descoordinateursromsrégionaux,des
entreprisesprivées,d’autresorganesspécialisésdepro-
motiondel’égalité,etdesONGactivesdansledomaine
desRoms;

• uneaméliorationdelacoopérationentrelesacteurs
nationaux,européens,internationauxetlesreprésen-
tantsdescommunautésroms,cequipeutaméliorerl’ef-
ficacitédesinstrumentsfinanciersdisponiblesenmatière
d’intégrationdesRoms;

68 UniversityCollegeDublin(2010).

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/RT_roma_summit_key_messages.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/RT_roma_summit_key_messages.pdf
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• lapromotiond’unusageplusintégréetefficacedesfonds
del’UEafindefairefaceauxdéfismultidimensionnelsde
l’exclusiondesRoms,ycomprisladéfinitiondepolitiques
nationalesdedéségrégations’appuyantsurlesfonds
structurels;

• uneintégrationsystématique(mainstreaming)desques-
tionsd’intégrationdesRomsdanslesdomainesstraté-
giquesgénérauxdel’éducation,del’emploi,delasanté
publique,desinfrastructures,delaplanificationurbaine
etdudéveloppementéconomiqueetterritorial;

• une collecte régulièreet systématiquededonnées
officielles,utilisablesetpertinentesventiléesparori-
gineethniques’accompagnantdetouteslesgaranties
nécessaires,établies,notamment,parladirectiveeuro-
péennesurlaprotectiondesdonnées,estessentielle.
Lespolitiquesd’intégrationefficacess’appuientsurdes
politiqueséclairées.
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UeonU et Cde

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

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

 

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

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

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

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

9 novembre – La CJUe interprète la directive 
« qualifications » dans l’affaire BetD 

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

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

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
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21 janvier 2011 – La grande Chambre de la 

Couedh prononce un arrêt décisif dans le contexte 
de l’application de la règlementation dublin II 

(affaireM.S.S. c. Belgique et Grèce)
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Cechapitrecouvrelesdéveloppementsintervenusdansles
politiquesetlespratiquesdel’UEetdesesÉtatsmembres
enmatièred’asile, d’immigrationetd’intégrationdes
migrantsen2010.Ils’attacheessentiellementàlasitua-
tiondesdroitsfondamentauxdesdemandeursd’asileetdes
migrantsensituationrégulièredansl’UE.Pourseforgerune
vued’ensemblecomplètedanscedomaine,ilconvientde
lelireavecleChapitre2quiportesurlescontrôlesauxfron-
tièresetlespolitiquesenmatièredevisaetseconcentre
surlasituationdesdroitsfondamentauxdesdemandeurs
d’asileetdesmigrantsensituationirrégulièreauxfrontières
del’UE.

1.1.  Asile
Troisdéfismajeurspeuventêtre identifiésenmatière
d’asile.Premièrement,si leprogrammedeStockholm1
engageeffectivementlesÉtatsmembresdel’UEàcréer
unrégimed’asileeuropéencommun(RAEC)d’ici2012,les
progrèsdanslaréformeducadrelégislatifexistantontété
modestes.Deuxièmement,lesÉtatsmembresontcontinué
àrencontrerdesproblèmespratiquesdansl’applicationde
l’acquisrelatifauxconditionsd’accueildesdemandeurs
d’asile. Plusparticulièrement, l’extraordinairepression
exercéesurlerégimed’asilegrecamisenévidenceles

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.

1

1 Conseileuropéen(2010).
2 Directive2004/83/CEduConseil,JO2004L304
3 Règlement(CE)n°343/2003duConseil,JO2003L50,p.1.

Développementsclésdansledomainedel’asile,
del’immigrationetdel’intégration:

• lesdispositionsdeladirective«qualifications»2relatives
àl’éligibilitéaustatutderéfugié,etàl’octroietau
retraitdecelui-ci,ontétéclarifiéespardesarrêtsde
laCourdejusticedel’Unioneuropéenne(CJUE);

• lesÉtatsmembressituésauxfrontièresextérieuresdel’UEont
éprouvédesdifficultésàgarantirlesdroitsfondamentauxface
àdesaffluxaccrusdemigrants,enparticulierencequiconcerne
lesconditionsderétentiondesmigrantsensituationirrégulière;

• lestransfertsdedemandeursd’asileverslaGrècedanslecadre
durèglementDublinIIontétésuspenduspournepasmettreen
dangerlesdroitsfondamentauxdespersonnestransférées;3

• lesconditionsderétentiondesmigrantsensituationirrégulière,
ycomprisceuxdontlademanded’asileaétérejetéeont
posédesproblèmesenmatièrededroitsdel’homme;
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défispotentielspourlesdroitsfondamentaux.Cesdéfis
peuventapparaîtredansdespaysoùlerégimed’asileactuel
del’UEestcombinéàunsystèmed’asilenationalquidoit
encoreêtredéveloppéetafficheunecapacitéadministra-
tiveinsuffisantepourfairefaceàl’affluxdedemandeurs
d’asile. Troisièmement,desélémentsdonnentàpenser
quel’intolérancedupublicàl’égarddesmigrantsetdes
demandeursd’asileseraitenhausse.4

Cettesectionanalyselesdéveloppementsintervenusdansle
cadreinstitutionneletlégislatifdel’UEetl’interprétationdu
droitparlaCourdejusticedel’Unioneuropéenne(ci-après
CJUE).Elleexamineraensuitelesdéfisquereprésentepour
lesdroitsfondamentauxlamiseenœuvrepratiqueducadre
existant,eninsistantsurlesdifficultésrencontréesparla
grèce etleursrépercussionssurlerégimed’asileeuropéen
danssonensemble.

1.1.1.  développements institutionnels et 
législatifs de l’Ue

Parmilessixinstrumentsjuridiquesfaisantl’objetd’une
révision–àsavoirladirectivesurlesrésidentsdelongue
durée,5ladirectivesurlesconditionsd’accueil,6ladirective
surlesqualifications,ladirectivesurlesprocéduresd’asile,7
lerèglementDublinII8etlerèglementEurodac9–dans
l’élaborationd’unRAEC,àlafindel’année2010,leConseil
del’UnioneuropéenneetleParlementn’étaientparvenus
àunaccordquesurdesmodificationsdeladirectivesur
lesrésidentsdelonguedurée.10Cettedirectivemodifiée
permettraauxpersonnesbénéficiantd’uneprotection
internationaledesedéplacerlibrementàl’intérieurdel’UE
danslesmêmesconditionsqued’autresrésidentsdelongue
duréeenprovenancedepaystiers.Cependant,deslacunes
persistentauniveauducadrerégissantl’asileenraisonde
l’absenced’unelégislationréviséesurlaréglementation
desprocéduresd’asile,l’accueildesdemandeursd’asileet
ladécisionsurlestatutderéfugié.

4 Chapitre6surleracismeetladiscriminationethnique.
5 Directive2003/109/CEduConseil,JO2004L16.
6 Directive2003/9/CEduConseil,JO2003L031.
7 Directive2005/85/CE,JO2005L326.
8 Règlement(CE)n°343/2003duConseil,JO2003L50.
9 Règlement(CE)n°2725/2000duConseil,JO2000L316.
10 Parlementeuropéen(2010a).

Quoiqu’ayantdonnélieuàdesprogrèslimités,lesdiscus-
sionssesontpoursuiviessurlespropositionsdemodifica-
tiondesquatreprincipauxinstrumentsdel’UEenmatière
d’asile–ladirectivesurlesconditionsd’accueil(refonte),11
ladirectivesurlesprocéduresd’asile(refonte),12ladirective
surlesqualifications(refonte)13etlerèglementDublinII
(refonte)14–quiontpourambitiond’introduiredesnormes
communesélevéesdeprotectionenharmonisantdavan-
tageleslégislationsdesÉtatsmembres.LeHautCommis-
sariatdesNationsUniespourlesréfugiés(HCR)aaccueilli
très favorablement lespropositionsde la Commission
européenne,parcequ’elless’attachentàcomblercertaines
deslacunesexistantes.15Toutefois,leConseildel’Union
européennen’apastémoignésonsoutienàcertainesdes
dispositionsproposées,commecellesvisantàrenforcerle
droitàunrecoursefficace,lafournitured’uneassistance
juridiqueetlaréglementationdelarétention.Afinderelan-
cerlesnégociations,laPrésidencebelgedel’UEaorganisé
uneconférenceministériellesurl’asileenseptembre2010,
aucoursdelaquellelaFRAaprésentélesrésultatsdeson
étudesurl’accèsdesdemandeursd’asileàlajustice.16

MalgréleseffortsdéployésparlaPrésidencebelgedel’UE
pourfaireprogresserleRAEC,leConseils’estmontréréticent
àélaborerdenouvellesnormeseuropéennesenlamatière.
Cetteréticencepeuts’expliquerenpartieparlesobstacles
pratiquesrencontrésdanslamiseenœuvredesacquis
existants.LaCommissioneuropéenneaannoncéqu’elle
présenteraitdespropositionsmodifiéesconcernant les
directivesrelativesauxprocéduresd’asileetauxconditions
d’accueilavantledébutdelaPrésidencepolonaisedel’UE
enjuillet2011.17Lesnégociationssurlarévisiondurègle-
mentDublinIIetdurèglementEurodac,quiestl’instrument
decollecteetdecomparaisondesempreintesdigitales,se
sontégalementpoursuivies.18LaCommissioneuropéenne
aretirédesapropositiondesdispositionsquidonnaient
auxservicesrépressifsetàEuropolunaccèsàEurodac:
cesdispositionsfurentl’objetdepréoccupationsentermes
derespectdesdroitsfondamentauxselonl’avisrenduen
avril2010parleContrôleureuropéendelaprotectiondes
données(CEPD).Néanmoins,ennovembre2010,10États
membresdel’UE(l’Allemagne, l’Autriche, l’espagne,la
france, lahongrie, laLituanie, lesPays-Bas, lePortugal, 
laSlovénie et laRépublique tchèque)ontspécifiquement
demandélaréintroductiondanslerèglementd’unedis-
positionaccordantauxservicesdumaintiendel’ordreun
accèsàEurodac.19

11 Commissioneuropéenne(2008a).
12 Commissioneuropéenne(2009a);voiraussiCommissioneuropéenne

(2010a).
13 Commissioneuropéenne(2009b).
14 Commissioneuropéenne(2008b).
15 HCR(2010a),HCR(2010b)etHCR(2009a).VoiraussiConseil

européensurlesréfugiésetlesexilés(ECRE)(2010a),ECRE(2010b),
ECRE(2009a).

16 FRA(2010a),(2010b)et(2010c).
17 Conseildel’Unioneuropéenne(2010a),p.9.
18 Commissioneuropéenne(2009c);voiraussiCommissioneuropéenne

(2008b).
19 Conseildel’Unioneuropéenne(2010a),p.9.

• lespratiquesenmatièredeprotectiondanslecadredes
accordsderéadmissionontsuscitédespréoccupationsence
quiconcernel’applicationduprincipedenon-refoulement;

• plusd’Étatsmembresontintroduitdesexigencesd’intégration
commeconditionpourl’octroidepermisdeséjourpermanents;

• quelquesÉtatsmembresontexaminélapossibilité
d’octroyerd’avantagededroitspolitiquesauxmigrants.
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àcetteprotectionouàcetteassistance,cequin’étaitpas
lecasdanscetteaffaire.

Dansl’affaireBetD,laCJUEs’estprononcéesurl’interpré-
tationdel’article12,paragraphe2,pointsb)etc)dela
directive.25Envertudecettedisposition,lestatutderéfugié
peutnepasêtreaccordélorsqu’ilyadesraisonssérieuses
depenserqu’unepersonneacommis«uncrimegravede
droitcommun»ous’estrendue«coupabled’agissements
contrairesauxbutsetauxprincipesdesNationsUnies».
LaCJUEaestiméquelefait,pourunepersonne,d’avoir
appartenuàuneorganisationterroriste26et«d’avoiractive-
mentsoutenulaluttearméemenéeparcetteorganisation
neconstituepasautomatiquementuneraisonsérieusede
penserquecettepersonneacommisun"crimegravede
droitcommun”oudes“agissementscontrairesauxbutset
auxprincipesdesNationsUnies"».LaCJUEa,enrevanche,
considéréqu’untelconstatest«subordonnéàuneappré-
ciationaucasparcasdefaitsprécis».27

Àlafindel’année2010,plusieursautresaffairesconcernant
la directive sur les procéduresd’asile et le règlement
DublinIIétaientpendantesdevantlaCJUE.28L’uned’entre
ellesémanaitdelaCourtofAppealduRoyaume-Uni.La
questionpréjudicielletendaitàclarifiersilestransferts
dedemandeursd’asileversdesÉtatsmembresdel’UE
danslesquelsleursdroitsfondamentaux,telsqu’ilssont
consacrésparlaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne,sontconsidéréscommemenacésoudansles-
quelslesnormesminimalesdeladirectivesurlesprocé-
duresd’asilenesontpasappliquées,pourraientenfreindre
ledroiteuropéenetd’autresobligationsinternationales.
DelamêmefaçonlaHighCourtd’Irlandeasoumisune
questionpréjudicielleàlaCJUEconcernantlalégalitédu
transfertdedemandeursd’asileversd’autresÉtatsmembres
del’UEquiappliquentdesnormesdifférentesdeprotection
desréfugiés.

25 ArrêtdelaCourdu9novembre2010danslesaffairesjointesC-57/09
etC-101/09,BetD.

26 Conformémentàlalisteconstituantl’annexeàlapositioncommune
duConseilrelativeàl’applicationdemesuresspécifiquesenvuede
luttercontreleterrorisme,JO2001L344,pp.93-96.

27 ArrêtdelaCourdu9novembre2010danslesaffairesjointesC-57/09
etC-101/09,BetD,point99.

28 ArrêtdelaCourdu5février2010dansl’affaireC-69/10,Samba
Diouf,surl’interprétationdel’article39deladirectivesurles
procéduresd’asiledanslecadredel’accèsàlajustice.Arrêtdela
Courdu18août2010dansl’affaireC-411/10,NSc.Secretaryof
StatefortheHomeDepartment,etarrêtdelaCourdu11octobre
2010dansl’affaireC-493/10,M.E.etautresc.RefugeesApplications
Commissioner,MinisterforJustice,EqualityandLawReform.Les
deuxaffairesontétéjointesparordonnanceduprésidentdela
Courdejusticedu9novembre2010.Auparavant,dansl’affaire
C-19/08,Petrosianetautres,laCouravaitclarifié,danssonarrêtdu
29janvier2009,unequestionrelativementtechniqueconcernant
lepointdedépartdudélaid’exécutiondutransfertdudemandeur
d’asileausensdel’article20,paragraphe1,pointd)etdel’article20,
paragraphe2durèglement(CE)n°343/2003duConseildu
18février2004.

Pendantcetemps,desprogrèsontétéenregistrésdansle
cadreinstitutionneldurégimed’asiledel’UE.Enfévrier2010,
leParlementeuropéenetleConseilontadoptélerèglement
portantcréationd’unBureaueuropéend’appuienmatière
d’asile(ci-aprèsdénomméle«Bureaud’appui»).20Basé
àMalte,leBureaud’appuitravailleraàl’améliorationde
lamiseenœuvreduRAECenrenforçantlacoopération
pratiqueenmatièred’asileentrelesÉtatsmembresde
l’UE.Ilaplusparticulièrementpourmissiondefournirdes
conseilsetuneassistancetechniquesauxÉtatsmembres
dont lesrégimesd’asileetd’accueilsontsoumisàdes
pressionsparticulières.Cetappuiopérationnelcomprend
lamiseàdispositiond’uneformation,lacollecteetladiffu-
siond’informationssurlespaysd’origineetlacoordination
desactionspoursoutenirlesrégimesd’asileetd’accueil
desÉtatsmembres.LeBureaud’appuiseraopérationnel
le19juin2011.21

1.1.2.  Le rôle de la Cour de justice de 
l’Union européenne

LaCJUEaclarifiélesdispositionslégislativesexistantesdans
diversarrêtsrendusen2010.Cettesectionseconcentrerasur
troisaffairesenrapportavecladirective«qualifications».

Dansl’affaireAbdulla,laCJUEs’estprononcéesurl’interpré-
tationdel’article11,paragraphe1,pointe)deladirective
relativeauretraitdustatutderéfugié.22Elleajugéqu’un
réfugiépeutperdresonstatutlorsquelescirconstances
quijustifiaientlacraintedepersécutionsdelapersonne
ontcesséd’existerouqu’ellen’apasd’autresraisonsde
craindred’êtrepersécutéeausensdel’article2,pointc)de
ladirective.Toutefois,untelchangementdecirconstances
doitavoir«uncaractèresignificatifetnonprovisoire»et
lesfacteursayantfondélapersécutiondoiventavoirété
«durablementéliminés».23

Dansl’affaireBolbol,laCJUEs’estprononcéesurl’interpré-
tationdel’article12,paragraphe1deladirective«qua-
lifications».24Seloncettedisposition,lestatutderéfugié
peutêtrerefuséauxpersonnesquisontplacéessousla
protectiond’unorganismedesNationsUniesconformément
àl’articlepremier,sectionD,delaConventiondeGenève
relativeaustatutdesréfugiés.Toutefois,laCJUEajugéqu’un
Palestiniendéplacénepouvaitpasêtreexcludustatutde
réfugiésimplementparcequ’ilétaitenprincipeéligible
àuneprotectionouàuneassistancedelapartdel’Agence
desNationsUniespourlesréfugiésdePalestine(UNRWA).
LaCJUEa,enrevanche,estiméquecetteexclusionn’in-
tervientquelorsqu’unepersonneaeffectivementrecours

20 Règlement(UE)n°439/2010,JO2010L132,p.11.
21 Ibid.article54.
22 ArrêtdelaCourdu2mars2010danslesaffairesjointesC-175/08

etC-179/08,Abdullaetautres.Enfévrier2009,l’affaireElgafaji
(C-465/07)aétélapremièredécisionpréjudicielledelaCoursur
l’interprétationdeladirectivesurlesqualifications.

23 Ibid.,points72etsuivants.
24 ArrêtdelaCourdu15juin2010dansl’affaireC-31/09,Bolbol.
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1.1.3.  Application pratique de l’acquis en 
matière d’asile

Deuxgrandsdéfispourlaprotectiondesdroitsfondamentaux
peuventêtreidentifiésdansl’applicationpratiquedel’acquis
enmatièred’asile.Premièrement,lamiseenœuvreparles
Étatsmembresducadrejuridiquedel’UEenmatièred’asile
peutcréerdesdifficultésdansl’exercicepratiquedesdroits
desdemandeursd’asile.Deuxièmement,lesÉtatsmembres
del’UEpeuventéprouverdesdifficultésàfairefaceàdes
affluxcroissantsdemigrants.Enréponseàcetteproblé-
matique,quelquesmesurestendantàuneplusgrande
solidaritéentrelesÉtatsmembrespeuventêtreidentifiées.

UneétuderéaliséeparleHCRen2010relativeàlamiseen
œuvredeladirectivesurlesprocéduresd’asileaconstaté
desdivergencesconsidérablesentrelesÉtatsmembresde
l’UEentermesd’interprétationdeladirective,unconstatqui
suggèrequelalégislationn’estpasappliquéecorrectement
danslapratique.29

29 HCR(2010c).

1.1.4.  gérer un nombre accru d’arrivées

En2010,lagrèce asubiunepressionsignificativeentermes
d’immigrationirrégulière.Aucoursdecetteannée,quelque
90%desfranchissementsirréguliersdesfrontièresdel’UE
parterre,merouaironteulieuenGrèce.Or,lerégime
d’asileenGrècesetrouveencoreàunstadeprécocedeson
développementetdisposedecapacitésd’accueillimitées.30

Lorsqu’unÉtatmembredel’UEaccueilleunnombreaccru
depersonnesfranchissantlafrontièredefaçonirrégulière,
lesdroitsfondamentauxpeuventêtremenacésàdeux
niveaux:d’unepart,lerégimed’asilepeutnepasavoirla
capacitédegérerunnombresupérieuret,d’autrepart,les
demandeursd’asilerenvoyésversdesÉtatssurchargéscou-
rentlerisqued’êtrevictimesdeviolationsdeleursdroits.

Toutd’abord,lorsquelerégimed’asiled’unÉtatmembre
del’UEnedisposepasdelacapaciténécessairepourgérer
unnombreélevédedemandeursd’asile,ilpeutserévéler
difficiled’offrirdesconditionsd’accueiladéquates.Detelles
difficultésontétésignaléesenBelgique,engrèceeten
Italieen2010.31Enconséquence,lesÉtatsprennentsouvent
desmesuresdestinéesàlimiterlenombretotaldedeman-
deursd’asile,cequipeutavoirdesrépercussionsnégatives
surlesnormesdeprotection.32Parailleurs,lesconditionsde
viepeuventdevenirdifficilesetundesrésultatsdirectspeut
enêtrelemanquedelogement,commecelaenaétéle
casengrèce.Enoutre,lesdemandeursd’asilepeuventêtre
placésdansdescentresderétentioninadéquats,avecdes
migrantsensituationirrégulière,parmilesquelspourraient
setrouver,parexemple,despersonnescondamnéespour
desinfractionspénalesetenattented’expulsion.

Ensuite,lapressionextraordinaireexercéesurlerégime
d’asilegrecamisenévidencelesfaiblessesdudroiteuro-
péenlorsqu’ilestappliquéàcetypede«situationde
tension».Fin2010,unmillierd’affairesrelativesàl’ap-
plicationdurèglementDublinIIauxdemandeursd’asile
étaientpendantesdevantlaCouEDH.33Ellesconcernent,
pourlaplupart,desplaintescontrelaBelgique,lafinlande,
lafrance et les Pays-Bas etcontestentlestransfertsvers
lagrèce etl’Italie.

Dansungrandnombred’affaires,laCouEDHaaccordédes
mesuresprovisoiresenvertudel’article39desesrègles
deprocédures,enjoignantlesÉtatsànepasprocéderàdes
transfertsdedemandeursd’asileverslagrècependant
l’examendeleursdossiers.Danslecadredelaprocédure
devantlaCouEDH,desmesuresprovisoirespeuventêtre
priseslorsquel’urgencedelasituationlejustifie.Lorsque
laCouEDHaccordeunemesureprovisoireàundemandeur

30 FRA(2011).
31 Pourplusd'informations,voirpourlaBelgique,P.Courard(2010);

pourlaGrèce,Conseildel’Europe(2010a)etpourl’Italie,
HCR(2009c).

32 Chapitre2surlescontrôlesauxfrontièresetlapolitiqueenmatière
devisa.

33 CouEDH(2010).

Matériel d’information sur les procédures 
d’asile : de grandes différences entre les États 
membres de l’Ue
En2010, la FRAa recueilli les expériences vécuespar près de
900demandeursd’asiledansles27Étatsmembresdel’UE.Leurs
expériencesconfirmentl’existencededisparitésconsidérablesdansles
informationsécritesquileurontétéfourniessurlaprocédured’asile
etdanslesvoiesderecoursquileursontouvertespourcontesterune
décisionnégativedesautoritéschargéesdesquestionsd’asile.La
FRAaconcluquel’absenced’informationsadéquatesouopportunes
dansunelanguecompriseparledemandeurd’asilepouvaitentraver
l’exerciceeffectifdesdroitsqueluiconfèrelecadrejuridique.

Afind’illustrerlesdifférentesapprochessuivies,laFigure1.1énumère
lenombredelanguesdanslesquelleslesbrochuresd’information
généralesurlesprocéduresd’asileontététraduites.DanscinqÉtats
membresdel’UE–l’Allemagne,l’Autriche, ledanemark, l’Irlande 
et laRépublique tchèque –lesbrochuresd’informationsonttra-
duitesdansplusde20langues.Àtitredecomparaison,enfrance,
engrèce,enLituanieetauPortugal,lesbrochuresd’informationsur
l’asilesonttraduitesencinqlangues,bienquelesdemandeursd’asile
représentaientplusde100nationalitésdifférentesenfranceen 2009,
etplusde60engrèce (Figure1.2).Sipourcertainsdemandeurs
d’asile,onpeuts’attendreàcequelescandidatssoientenmesure
decomprendrelalanguedel’Étatd’accueil(commedanslecasdes
anciennescoloniesfrancophonesoulusophones),onnesauraitpar-
tirdupostulatquecelarépondraauxbesoinslinguistiquesdetout
l’éventaildesnationalitésdanslesÉtatsmembres.

ACTiviTéS de LA FRA
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figure 1.1 :  nombre de langues étrangères dans lesquelles les brochures 
sur les procédures d’asile ont été traduites, par pays (2010)

Source :  FRA (2010a). Données basées sur un questionnaire complété par les autorités nationales chargées des questions d’asile 
entre avril et juillet 2010.
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figure 1.2 :  nombre de nationalités ayant introduit une demande de protection internationale en 2009, par pays

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.
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d’asile,sonexpulsionestsuspendue.Néanmoins,elledoit
encorestatuersurlarecevabilitéetlefonddel’affaireen
question.LaCouEDHaensuitepubliéunelettreinformant
lesÉtatsquicontinuaientàtransférerdesdemandeurs
d’asileverslagrèce qu’elleaccorderaitsystématiquement
unemesureprovisoirepourtoutetentativedetransfertde
demandeursd’asileverslagrèce dansl’attentedesonarrêt
dansl’affaireM.S.S.c.BelgiqueetGrèce.34Celaaaccentué

34 ArrêtdelaCouEDH(GrandeChambre)du21janvier2011,M.S.S.c.
BelgiqueetGrèce,requêten°30696/09.

lapressionsurdesÉtatsmembrescommel’Autriche,la
Belgique,ledanemark,lafinlande,lesPays-Basetle
Royaume-Uni afinqu’ilssuspendenttouslestransferts.Tous
lesÉtatsmembresdel’UEn’avaienttoutefoispasofficielle-
mentannoncéqu’ilscesseraienttouslestransfertsversla
grèce endécembre2010.35

Enjanvier2011,laGrandeChambredelaCouEDHarendu
sonarrêtdansl’affaireM.S.S.c.BelgiqueetGrèce.L’affaire

35 Pourplusd'informationssurlasituationenGrèce,voirFRA(2011).
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concernaitlerenvoiparlaBelgique d’undemandeurd’asile
afghanengrèce enapplicationdurèglementDublinII.Le
demandeurd’asileaensuiteétédétenuengrèce etaintro-
duitunedemanded’asile,alorsqu’ildevaitvivredanslarue,
sansmoyensdesubsistance.LaCouEDHajugéquelagrèce 
etlaBelgique avaienttoutesdeuxviolélesarticles3(inter-
dictiondestraitementsinhumainsoudégradants)et13
(droitàunrecourseffectif)delaConventioneuropéenne
desdroitsdel’homme.

Outrel’affaireM.S.S.c.BelgiqueetGrèce,deuxaffaires
pendantes,danslesquellesdestribunauxd’Irlande etdu
Royaume-Uniontprésentédesquestionspréjudiciellesàla
Courdejusticedel’Unioneuropéenne,36ontpeut-êtreéga-
lementcontribuéàladécisiondecertainsÉtatsmembresde
l’UEdesuspendretemporairementlestransfertsdedeman-
deursd’asileverslagrèce.37

Selon certainsobservateurs, l’arrêtde laCouEDHdans
l’affaireM.S.S.aportéuncoupaurégimed’asiledel’UE,
danslesensoùl’idéeselonlaquelletouslesÉtatsmembres
respectentlesdroitsfondamentauxetilestsansdangerde
transférerautomatiquementlesdemandeursd’asileentre
lespaysdel’UEn’estplusvalide.38Enmêmetemps, la
Commissaireeuropéenneenchargedesaffairesintérieures,
CeciliaMalmström,asoulignéquetouslesÉtatsmembres
del’UEdevaientassumerleursresponsabilitésautitredu
régimed’asileafindegarantirquetoutepersonneenayant
besoinpuissedemanderlaprotectioninternationale.39Dans
cesens,unobjectifdéclarédudéveloppementduRAECest
derenforcerlasolidaritéetlaresponsabilitéentrelesÉtats
membrestoutautantqu’entrel’UEetlespaystiers.

Ilestànoterquelagrèce s’estengagéeàréformerson
régimed’asilesurlabased’unpland’actionnationalcom-
prenantdesmesuresimmédiatesetàlongterme.LaGrèce
anotammentadoptéunnouveaudécretprésidentielen
novembre2010afindecouvrir lapériodedetransition
jusqu’àlacréationdunouveauserviced’asile,l’adoption
delanouvelleloiréglementantceserviceetlamiseen
placedecentrespourl’accueilinitialdespersonnesqui
franchissentlesfrontières.40Enoutre,lorsdelaréuniondu
conseild’administrationduBureaud’appuienfévrier2011,
laGrèceaannoncéqu’elledemanderaledéploiementdes
premières«équipesd’appuiasile»afindel’aideràtraiter
lesdemandesactuellesd’asile.

36 ArrêtdelaCourdu18août2010dansl’affaireC-411/10,
NSc.SecretaryofStatefortheHomeDepartment;arrêtdu
11octobre2010dansl’affaireC-493/10,M.E.etautresc.Refugee
ApplicationsCommissioner,MinisterforJustice,EqualityandLaw
Reform.

37 Pourplusd'informations,voir,parexemple,pourlesPays-Bas,la
décision5671201duMinistèredelaJusticerelativeàlacessationdes
transfertsendatedu13octobre2010.

38 Voir,parexemple,ECRE(2011).
39 Commissioneuropéenne(2011).
40 Grèce,PD114/2010du22novembre2010.Voiraussilaloi

n°3907/2011,publiéele26janvier2011.

1.1.5. Mesures fondées sur la solidarité

LaCommissioneuropéenneetlesÉtatsmembresdel’UE,
ainsiqueleHCR,leBureaud’appui,etl’Agenceeuropéenne
pourlagestiondelacoopérationopérationnelleauxfron-
tièresextérieuresdesÉtatsmembresdel’Unioneuropéenne
(Frontex)déploientdeseffortsconsidérablespouraiderla
Grèce.Cetappuiconcernelerégimed’asile,maisaussiplus
généralementlagestiondesmigrations.Ilcombineune
assistancefinancièreetpratiquemajeureenvuederéfor-
merlerégimed’asilenational,lagestiondesfrontières
etdesretours,uneutilisationplusefficacedesfondsde
l’UEdestinésàlagestiondesmigrationsetunemeilleure
coopérationaveclespaysvoisins,notammentlaTurquie.

Unautreexempledemesuresfondéessurlasolidarité
est une répartition de la charge entre certains États
membres.En2010,l’Allemagne etlafrance,notamment,
ontcontinuéàsoulagerlapressionexercéesurlerégime
d’asilesurchargédeMalte enmenantàbiendesprojets
deréinstallationderéfugiés.Uneétudecommandéeparle
Parlementeuropéenetachevéeenjanvier2010acalculé
quelesdépensesliéesàl’asileenpourcentageduproduit
intérieurbrut(PIB)étaientmillefoissupérieuresàMalte
qu’auPortugalen2007.L’étudeaégalementconfirméque
lerégimed’asiledeMaltesubitdespressionsdisproportion-
néesparrapportàsacapacité.LaBulgarie,Chypre etla
Pologne connaissentdespressionssimilairesenraisonde
leurscapacitéslimitées.41Selondesinformationsfournies
parleMinistèrefrançaisdel’immigration,l’intégration,
l’asileetledéveloppementsolidaire,lafrance aaccepté
92réfugiésreconnusenprovenancedeMalte en2009et
93en2010.L’Allemagne aréinstallé102réfugiésvenant
deMalteen2010.Cesarrivéess’inscriventdanslecadre
duprojetpilotede réinstallation intracommunautaire
deréfugiésprovenantdeMalte(EUREMA),quiregroupe
10Étatsmembresdel’UE,àsavoirl’Allemagne, lafrance, 
la hongrie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal,la
Roumanie,leRoyaume-Uni,laSlovaquie,etlaSlovénie.
Hormis l’Allemagne et lafrance, laplupartdesÉtats
membresontacceptéd’accueillirentrecinqetdixréfu-
giéschacun.SelonlerapportduParlementeuropéen,le
projetpiloteestunexempleadhocdepartagedesres-
ponsabilités,bienquesonimpactsoitsurtoutsymbolique.42
Àtitredecomparaison,autotal,plusde600réfugiésont
quittéMalteàdestinationdesÉtats-Unisdepuis2007et
250autresétaientenvoiederéinstallationàlafin2010.43

1.2.   droits des migrants en 
situation irrégulière

Bienquelesmigrantsensituationirrégulièrenereprésen-
tentqu’unemodestepartdelapopulationmigrante,ils
sontplussusceptiblesd’êtreexposésàdesviolationsdes

41 Parlementeuropéen(2010a).
42 Ibid.,p.46.
43 ChiffresreçusduHCRàMaltele15décembre2010.
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droitsdel’hommequed’autresgroupesdemigrants.44On
entendpar«migrantensituationirrégulière»unepersonne
dontleséjoursurleterritoired’unÉtatmembren’estpas
autorisé,ycomprislespersonnesdontlademanded’asile
aétérejetée.Leurstatutirrégulierlesempêcheengénéral
d’introduireunrecoursencasdeviolationdeleursdroits,
danslamesureoùcelalesexposeraitaurisqued’êtreexpul-
sés.Parconséquent,lesmesuresdetranspositionnatio-
nalesdevraientpleinementtenircomptedessauvegardes
existantes,tellesquel’obligationfaiteauxÉtatsmembres
demettreenplacedesmécanismespermettantauxres-
sortissantsdepaystiersquitravaillentdemanièreillicite
d’introduireuneplaintesoitdirectement,soitparl’inter-
médiairedetiers,envertudeladirectivesurlessanctions
àl’encontredesemployeurs.45

Laplupartdesnormesinternationalesconcernantlesdroits
del’hommesontgénéralementapplicablesàtouteper-
sonne,quelquesoitsonstatutmigratoire.Seulscertains
droits,principalementquelquesdroitssocioéconomiques
etpolitiques,sontlimitésauxressortissantsouàdesnon-
ressortissantsensituationouenséjourrégulier.Decefait,
bienqu’aucunÉtatmembredel’UEn’aitratifiélaConvention
internationalesurlaprotectiondesdroitsdetouslestra-
vailleursmigrantsetdesmembresdeleurfamille,ilssont
néanmoinstenuspard’autresinstrumentsinternationaux
fondamentauxenmatièrededroitsdel’hommeauxquels
ilsadhèrent,commelaConventiondesNationsUniesrela-
tiveauxdroitsdel’enfantoulesinstrumentsdel’Organisa-
tioninternationaledutravail(OIT).Enoutre,lenombrede
ratificationsdelaconventionsurlesdroitsdestravailleurs
migrantsnecessantdes’accroître,46lapressionexercéesur
lesÉtatseuropéenspourqu’ilsratifientcetinstrumentde
défensedesdroitsdel’homme,quiprotègespécifiquement
lestravailleursmigrants,devraitaugmenter.

44 Encequiconcernel’UEenparticulier,leprojetderechercheeuropéen
Clandestino(2007-2009)aestimélatailledelapopulationen
situationirrégulièredansl’UE-27dansunefourchettecompriseentre
1900000et3800000personnesen2008.Enrevanche,selon
Eurostat(2009),quelque19,5millionsderessortissantsdepaystiers
résidaientofficiellementdansl’UEau1erjanvier2008.

45 Directive2009/52/CE,JO2009L168,p.24.
46 Depuisle13décembre2010,44ÉtatssontpartiesàlaConventionsur

lesdroitsdestravailleursmigrants.

examen des principaux aspects de 
la situation sociale des migrants en 
situation irrégulière
En2010,laFRAapubliéunrapportsurlarétention
deressortissantsdepaystiersdanslecadredespro-
céduresderetour(Detentionofthird-countrynatio-
nalsinreturnprocedures),quiprésenteuneanalyse
juridiqued’uncertainnombredesujetsabordésdans
ladirective«retour».Lesecondprojettraitedela
situationsocialedesmigrantsensituationirrégulière
dansl’UE.Pourceprojet,laFRAarecueillidesinfor-
mationsen2010provenantdetravailsurleterrain,
ycomprisdesentretiensavecdesmigrantsensituation
irrégulière,desanalysesdedonnéessecondairesetdes
questionnairescomplétésparlesautoritésnationales,
lescommunesetautresacteurstravaillantavecdes
migrantsensituationirrégulière.Surlabasedeces
données,laFRAenvisaged’analyserplusendétailles
aspectsprincipauxdelasituationsocialedesmigrants
ensituationirrégulièredansl’UEafind’évaluerdans
quellemesureleursdroitsfondamentauxsontrespec-
tésetprotégés.L’étudecouvredesdomainescomme
lasanté,lelogement,l’éducation,l’aidesociale,des
conditionsdetravailéquitablesetl’accèsàlajustice.

Pour plus d'informations, voir : http://fra.europa. eu/ fraWebsite/ 
research/ projects/ proj_ irregularimmigrants_en.htm

ACTiviTéS de LA FRA

1.2.1. Rétention des immigrants

Lorsquedespersonnessevoientrefuserledroitd’asileou
lorsqu’ellessontprésentesirrégulièrementpourd’autresrai-
sonssurleterritoired’unÉtatmembredel’UE,ellespeuvent
êtreexpulséesouplacéesdansdescentresderétention
dansl’attentedeleurexpulsion.Cesquestionssontenpartie
réglementéesparladirectiveretour.47

En2010,laCouEDHajugéquetroisÉtatsmembresavaient
violélaConventioneuropéennedesdroitsdel’hommeen
raisond’unerétentionillégaleetdetraitementsinhumains
infligésàdesétrangersplacésdansuncentrederétention.48
Cesarrêtsindiquentquelarétentiondedemandeursd’asile
etderéfugiésàdesfinsd’immigrationdemeureundomaine
danslequellerespectdesdroitsfondamentauxestmenacé.

Ennovembre2010,leComitéeuropéenpourlaprévention
delatortureetdespeinesoutraitementsinhumainsou
dégradants(CPT)duConseildel’Europeapubliésonrap-
portàlasuitedesacinquièmevisitepériodiqueengrèce 
enseptembre2009.LadélégationduCPTaconstaté:des
allégationsdemauvaistraitementdemigrantsensitua-

47 Directive2008/115/CE,JO2008L348,p.98.
48 Voir,parexemple,CouEDH,Al-Aghac.Roumanie,requête

n°40933/02,12janvier2010;CouEDH,A.A.c.Grèce,requête
n°12186/08,22juillet2010;CouEDH,Massoudc.Malte,requête
n°24340/08,27juillet2010.
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tionirrégulièreplacésenrétention;l’absenced’accèsàdes
médecins; l’absenced’accèsàuneassistancejuridique
gratuiteetl’absenced’informationsurleurrétentiondans
unelanguequ’ilspeuventcomprendre;desconditionsde
rétentiondéplorablesenraisondelasurpopulation,des
conditionsmatériellesetd’hygiènedésastreuses;etla
rétentiondansdesbureauxdelapoliceoudelagardefron-
talièrependantdessemaines,voiredesmois,demigrants
ensituationirrégulièreetdespersonnescontrelesquelles
deschargespénalessontretenues.Enoctobre2010,leRap-
porteurspécialdesNationsUniessurlatortureaprésenté
sesconclusionspréliminairessurl’immigrationirrégulière
etl’asileengrèce,ainsiquelesélémentssuivants:des
conditionsinhumainesderétentiond’immigrantsenraison
delasurpopulationdesprisonsetdescentresderétention;
demauvaisesconditiondesanté;l’absencedemécanisme
d’enquêteindépendantpourlesvictimesdeviolencesphy-
siques;desdysfonctionnementsdurégimed’asileetdela
rétentionprolongéedemigrantsensituationirrégulière.
Toutenreconnaissantlasituationextrêmequeconnaîtce
pays,lerapporteurarecommandéquelagrèce bénéficie
d’unsoutienmajeurpourfairefaceàl’immenseaffluxde
migrantsensituationirrégulière,ainsiquelerèglement
DublinIIsoitrevupourparveniràunsystèmepluséquitable
departagedelachargepourlaprotectiondesréfugiésdans
l’UE.LeHCRaformulédesconstatationssimilaires.

Lasituationdanslescentresderétentioninstallésà la
frontièregréco-turqueaégalementétédécritedansun

rapportdelaFRApubliédébutmars2011.LaFRAarelevé
qu’endépitdesEUR9,8millionsdefondsd’urgenceaccordés
parl’UEauFondseuropéenpourlesréfugiésenfaveurde
laGrècepourcouvrirlesbesoinsimmédiatseturgentset
renforcerlerégimed’asile,lasituationdanslescentresde
rétentionn’apaschangé.Débutmars,leseulchangement
visibleétaitledéploiementdepersonnelmédicaldansces
centres.49

LesÉtatsmembresde l’UEqui,envertudurèglement
DublinII,renvoientauxfinsdutraitementdeleurdemande,
desdemandeursd’asileversdesÉtatssurchargésrisquent
d’exposerlesdemandeursàdesviolationsdeleursdroits
fondamentaux.Unetellesituationpeutseproduireenrai-
sondesconditionsd’accueildansl’Étatsurchargé(comme
c’estlecasenGrèce)oudurisquequeleditÉtatrenvoieles
demandeursversleurpaysd’origine–oùilssontmenacés
depersécutions,fontfaceàunrisqueréeldetortures,de
privationarbitrairedeleurdroitàlavieoudedommages
irréparables–soitversunpaysdetransitoùilspeuvent
fairel’objetdepersécutionoud’atteintesgraves(principe
denon-refoulement).Celainclutl’interdictionderenvoyer
unepersonneversunpaysdetransitdanslequelellen’est
pasprotégéecontreunretourversdespersécutionsoudes
atteintesgraves(refoulementenchaîne).

En2010,laFRAapubliéunrapportsurlarétentionde
ressortissantsdepaystiersdanslecadredesprocédures
deretour.50

49 FRA(2011).
50 FRA(2010c).
51 Ibid.,p.43.

Pratiqueencourageante

Alternatives à la détention de familles avec enfants en situation irrégulière
Lerapport2010delaFRAaétudiélesalternativesàlarétention.Bienqu’ungrandnombred’Étatsmembresde
l’UEprévoientlapossibilitéd’imposerdessolutionsalternativesàlarétention,cettepossibilitén’estsouventutilisée
qu’àtitreexceptionneletessentiellementpourdesgroupesparticulièrementvulnérables,commelesfamillesavec
enfants.EnBelgique,lesfamillespeuventêtreplacéesdansdescentresouverts.Ceprogrammes’accompagnede
conseilspersonnaliséssurlespossibilitésd’immigrationquis’offrentaumigrant.Jusqu’àprésent,cettesolution
semblerencontreruncertainsuccès,danslamesureoùelleréduitlanécessitédeprivationdelibertésansaugmenter
demanièresignificativelestauxdefuite,grâceàuneintenseactivitédeconseil.

Unautreaspectconcernelalongueurdelarétentionavantl’expulsion.Ladirectiveretourprévoituneduréemaximale
derétentiondesixmois,quipeutêtreprorogée,souscertainesconditions,jusqu’àuntotalde18mois.Ladirective
imposaitquelatranspositionsoitachevéeendécembre2010.Depuisnovembre2010,huitÉtatsmembresdel’UE
n’ontpasfixédansleurlégislationuneduréemaximalepourlarétentionpréalableàl’expulsionoupourcertains
typesderétentionpréalableàl’expulsion.C’étaitlecasdeChypre,dudanemark,del’estonie,delafinlande,de
laLituanie,deMalte,duRoyaume-UnietdelaSuède.Deplus,auxPays-Bas,aucuneduréemaximalen’estprévue
pourlaprivationdelibertéautitredel’article59,paragraphe1,pointa)delaloide2000surlesétrangers(Vreem-
delingenwet2000),quiestdeloinlabasejuridiquelapluscourantepourlarétentiond’étrangers.Enl’absenced’une
duréemaximalededétentionétablieparlaloi,lesdroitsdesmigrantsensituationirrégulièreplacésenrétention
nesontprotégésquedanslamesureoùilspeuventexercerdesdroitsdecontrôlejuridictionnel.Commel’indiquela
figure1.3,àlafin2010,lesduréesmaximalesdanslesautresÉtatsmembresdelaprivationdelibertéd’étrangers
visésparunordred’expulsion,oscillaiententre32joursenFrance,20moisenLettonie, oudeuxansenRoumanie.
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figure 1.3 : durée maximale de rétention, par État membre (en mois)*

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 PaysBas et en Roumanie.

Source : FRA (2010c) Detentionofthird-countrynationalsinreturnprocedures, Vienne, FRA
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Enjanvier2010,l’AssembléeparlementaireduConseilde
l’Europeaadoptéunerésolutionetunerecommandationsur
larétentionadministrativedesdemandeursd’asileetdes
migrantsensituationirrégulièreenEurope.52L’Assemblée
invitaitlesÉtatsmembresduConseildel’Europeàsuivre10
principesdirecteursdéfinissantlescirconstancesdansles-
quelleslarétentiondesdemandeursd’asileetdesmigrants
ensituationirrégulièreestlégalementadmissible.

L’Assembléeaégalement recommandéauComitédes
MinistresduConseildel’Europed’adopterdesrèglesrela-
tivesauxnormesminimalesenmatièredeconditions
derétentiondesmigrantsensituationirrégulièreetdes
demandeursd’asileetd’instituerunorganeconsultatif.
Selonl’Assemblée,cetteinstancedevraitsecomposerd’ex-
pertsgouvernementaux,demembresdelasociétécivileet
dereprésentantspertinentsd’organisationsinternationales,
ainsiquedelaCommissioneuropéenneetduConseilde
l’Europe.Elleauraitpourmissiond’examinerendétailles10
principesdirecteursdéfinissantlescirconstancesdansles-
quelleslarétentiondesdemandeursd’asileetdesmigrants
ensituationirrégulièreestlégalementadmissible.C’estla
premièrefoisqu’uneorganisationinternationalelanceun
appelàélaborerdesnormesspécifiquespourladétention
desmigrants.Toutefois,danssaréponse,53leComitédes
Ministresaestiméquelarecommandationde2003surles
mesuresdedétentiondesdemandeursd’asileetles«Vingt

52 AssembléeparlementaireduConseildel’Europe1900(2010a);1707
(2010b).

53 Conseildel’Europe(2010).

Principesdirecteurssurleretourforcé» de 2005 couvraient 
dans une large mesure les documentsproposésparl’As-
semblée.54LeComitédesMinistresannonçaitensuiteson
intentiondemeneruneétudesurlamiseenœuvredeces
deuxdocumentsdanslesÉtatsmembres.

1.2.2. Retours

Ladirectiveretourénoncelesconditionsdanslesquellesles
ressortissantsdepaystiersquin’ontpasdedroitdeséjour
peuventêtreéloignésduterritoired’unÉtatmembre.L’ap-
plicationdecetinstrumentasoulevétroisdéfisentermes
deprotectiondesdroitsdel’homme:premièrement,le
traitementdespersonnesdurantleprocessusd’éloigne-
ment;deuxièmement,l’impactd’unedécisiond’éloigner
unepersonnesursondroitaurespectdelaviefamiliale;
et,troisièmement,lefonctionnementdesaccordsderéad-
missionentrel’UEetsesÉtatsmembres,d’unepart,etles
paystiers,del’autre.

S’agissantdutraitementdespersonnes,l’article8,para-
graphe6,deladirectiveretourimposel’obligationdepré-
voirun«systèmeefficacedecontrôleduretourforcé»
danslebutderéduirelerisquedemauvaistraitements
oudedécèsdurantlesprocéduresderetour,dessituations

54 VoirlaréponseduComitédesMinistresadoptéeàla1095eréunion
desDéléguésdesMinistres(13octobre2010),CM/AS(2010)
Rec1900,finaldu15octobre2010.
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quiontcontinuéàseproduireen2010.55Siladirective
nefixepasdecritèrespourdéterminer«l’efficacité»,on
peutsupposer,auxfinsdegarantirl’équitéduprocessus,
quececontrôlebénéficieraitdelacréationd’unorgane
dotéd’unpersonnelindépendantetadéquatementformé,
capablederapportersesobservationsàl’autoritécompé-
tente.LesélémentsrecueillisparlaFRAsoulignentque
seulstroisÉtatsmembresdel’UE(l’Allemagne,l’Autriche
etleLuxembourg)fontappelàdesacteursexternes(ONG
ouinstitutsnationauxdeprotectiondesdroitsdel’homme)
pourcetravail.

Àl’échelonnational,descasindividuelsderetourforcé
ontcontinuéd’attirerl’attentiondesmédias,etontclaire-
mentsoulevédesquestionsliéesauxdroitsfondamentaux,
commeledroitaurespectdelaviefamiliale,commeles
deuxexemplesquisuiventledémontrent.Enfinlande,
enmars2010,leTribunaladministratifsuprêmes’estpro-
noncécontrel’octroid’unpermisdeséjouràdeuxfemmes
âgéesensituationirrégulièredanslepays,dontlesenfants
etlespetits-enfantsvivaientenfinlande.Lapublicitéqui
aentourécetteaffaireasuscitéundébatpolitique,certaines
partiescritiquantlemanquedesouplessedelalégislation
finlandaise.56Delamêmefaçon,enLituanie,unefemme
âgéeensituationirrégulière,quivivaitavecsonfils,s’estvu
refuserunpermisdeséjourqu’elleavaitdemandéenvue
duregroupementfamilial.LeTribunaladministratifsuprême
ainfirméladécision,ensoulignantquelesautoritésnatio-
nalesétaienttenuesderespecterledroitàunevieprivéeet
familialegarantiparl’article8delaConventioneuropéenne
desdroitsdel’homme.Letribunalaégalementfaitréfé-
renceàladirectivesurleregroupementfamilial57etàla
directiveretourendéclarantquecesinstrumentsobligent
lesÉtatsmembresderespecterledroitàlaviefamiliale
lorsqu’ilsseprononcentsurl’expulsiond’unétranger.58

55 Àtitred’exemple,unmigrantangolaisensituationirrégulièreest
décédélorsdesonretourenavionaudépartduRoyaume-Uni,
aprèsavoirétémaîtrisépardesgardesdesécuritéprivésen
octobre2010;pourplusd'informations,voirP.Lewis,M.Tayloret
C.deComarmond(2010).

56 Finlande,Sisäasiainministeriö(2010)etHelsinginSanomat(2010).
57 Directive2003/86/CEduConseil,JO2003L251,22,p.12.
58 Lituanie,Lietuvosvyriausiasisadministracinisteismas/A-822-1226-09,

22octobre2009.

UnrapportrécentduFondsdesNationsUniespourl’enfance
(UNICEF)59s’estpenchésurlasituationdesenfantsroms,
ashkalisouégyptiens,expulsésd’Allemagne versleKosovo
avecleursfamilles.Étantdonnéqu’ilsavaientvécuenAlle-
magnependantdenombreusesannéesavecuneautori-
sationexceptionnelledeséjour,laplupartdes116enfants
interrogéssedisaientbouleversésetdésorientésauKosovo.
Alorsqu’ilsallaientàl’écolequandilsétaientenAllemagne,
troisquartsdesenfantsinterrogésn’étaientplusscolarisés
auKosovoparcequ’ilsneconnaissaientpaslalangue,ne
possédaientpaslescertificatsd’enseignementallemands,
ouparcequeleursfamillesétaienttroppauvres.L’UNICEF
aestiméque,danscertainscas,leretourforcédefamilles
avecenfantsauKosovopouvaitenfreindreleprincipede
l’intérêtdel’enfantconsacréparlaConventiondesNations
Uniesrelativeauxdroitsdel’enfant.

1.2.3. Accords de réadmission

Unaccordderéadmissioncomprendunaccordderéciprocité
entreunÉtatmembreetunpaystiersenvuedecoopérer
pourleretourdemigrantsensituationirrégulière,ycom-
pris lesdemandeursd’asiledontlesdemandesontété
rejetées.Cesaccordspeuventêtreutilisésdanslecadredu
retourd’unepersonneautitredeladirectiveretouretont
éténotammentutiliséspourleretourdepersonnesvers
unpaysdetransitaprèsavoirétéappréhendéeslorsd’une
tentativedefranchissementirrégulierdesfrontièresexté-
rieuresdel’UE.ChaqueÉtatmembreaconcludiversaccords
bilatérauxderéadmissionoudecoopérationcontenantdes
dispositionssurlaréadmission.60

Enoutre, lesÉtatsmembresontchargé laCommission
européennedeconcluredesaccordsderéadmissionaunom
del’UEdanssonensemble.Prèsd’unedouzained’accordsde
réadmissionontainsiétéconclusaunomdel’UEetmandat

59 UNICEF(2010).
60 Institutuniversitaireeuropéen(2010).Celamontreladensité

croissantedesmodesdecoopérationbilatéraleenmatièrede
réadmissionfaisantintervenirdespayseuropéens.

Le retour de la surveillance
PourrecueillirlesavisdesONGsurlespossibilitésetlesrisquesliésaucontrôledesretours,laFRAaco-organiséen
décembre2009unséminairesurlecontrôledesretoursforcésavecleConseileuropéensurlesréfugiésetlesexilés
(ECRE)etlaCommissiondesÉglisesauprèsdesMigrantsenEurope.Leséminaireamisenévidencelesavantages
desystèmesnationauxefficacesdecontrôledesretoursetaidentifiédessolutionsafind’atténuerlesrisquespour
lesacteursdelasociétéciviles’occupantdesretours.Troisconditionspréalablesontétédéfiniespourparveniràun
contrôleefficace:unedéfinitionclairedesrèglesd’engagementducontrôle;unequalificationadéquatedupersonnel
decontrôle;et,unmécanismederapportefficace.

ACTiviTéS de LA FRA
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aétédonnéàlaCommissionpourennégocierd’autres,
ycomprisavecleMarocetlaTurquie.61En2010,leConseil
aadoptédeuxaccordsderéadmission,lepremieravecle
Pakistan62etlesecondaveclaGéorgie.63

Ilressortd’uneétuderécentesurlapolitiquederéadmission
dansl’UE,réaliséeàlademandeduParlementeuropéen,
quelespolitiquesderéadmissionpeuventavoirdesréper-
cussionsgravessurlesgarantiesenmatièrededroitsde
l’homme.64Cetteétudesoulignenotammentlafréquence
des«retoursprématurés»lorsquelesÉtatsconcernéssont
jugéssûrspourunretourdèslasimplecessationdeshos-
tilités,mêmesidesérieuxrisquesdemeurentenmatière
deprotectiondesdroitsdel’homme.Lesaccordsbilatéraux
conclusentrelaLibyeetl’Italieillustrentlesrisquesqu’une
applicationstricted’accordsdecoopérationpoussée,comme
leprincipedenon-refoulement,peutreprésenterpourles
droitsdel’homme,ceci,auvudesgravesinquiétudespour
laprotectiondesdroitsdel’hommedesmigrantsensitua-
tionirrégulièreprésentsenLibye.Lesauteursdel’étude
critiquentlefaitquelesÉtatsmembresetlaCommission
européenneconsidèrentlesaccordsderéadmissioncomme
unesolutionefficacepourendiguerlesfluxirréguliersde
migrantsversl’UE,«indépendammentdelaquestionde
savoirsilepaysdanslequellesmigrantsdoiventêtreréad-
mis(àsavoirlaLibye)possèdedéjàlacapacitéderespecter
pleinementlesdroitsfondamentauxdelapersonneetla
dignitédespersonneséloignées».65

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
arécemmentadoptéunerésolutionrelativeauxaccords
deréadmission.ElleinvitelesÉtatsmembresduConseil
del’Europeàexaminerlasituationenmatièrededroitsde
l’hommeetlaprésenced’unrégimed’asileefficacedans
unpaysavantd’engageraveccedernierdesnégociations
surlaconclusiondetelsaccords.

61 Pourplusd'informations,voirStatewatch:www.statewatch.org/
news/2010/jan/eu-readmission-agreements.pdf(enanglais).

62 JO2010L287,p.52-67.L’accordestentréenvigueurle
1erdécembre2010.

63 Conseildel’Unioneuropéenne(2010e).
64 Parlementeuropéen(2010d).
65 Ibid.p.40.

1.3.   Immigration et 
intégration

Cette section s’intéresse à la situation des droits
fondamentauxdes travailleursmigrantsen situation
régulièreetauxmesuresenfaveurdeleurintégration.
LeprogrammedeStockholmencouragelacréationde
régimesd’accueilflexibles,quirépondentauxbesoinsdes
Étatsmembresetpermettentauxmigrantsd’exploiter
pleinement leurscompétenceset leursqualifications.
Ilréclameégalementdespolitiquesd’intégrationvisant
àleuraccorderdesdroitsetdesobligationscomparables
àceuxdescitoyensdel’UE.

1.3.1.  Ressortissants de pays tiers en 
séjour régulier

Commelerelevaitlasection1.1.consacréeàl’asile,en
décembre2010leConseiletleParlementeuropéensont
parvenusàunaccordsurletextemodifiédeladirectivesur
lesrésidentsdelongueduréeencequiconcernelestatut
desressortissantsdepaystiersquisontdesrésidentsde
longuedurée.Lesprogrèsconcernantd’autresinstruments
réglementantl’immigrationrégulièreonttoutefoisétélents.
C’estnotammentlecasdelapropositiondelaCommission
européenneconcernantunedirectiveétablissantuneprocé-
durecommuneetunsoclecommundedroitspourtousles
travailleursmigrants,quin’apasvéritablementprogressé.66

Ladirectivemodifiéesurlesrésidentsdelonguedurée
permetauxbénéficiairesdelaprotectioninternationalede
sevoiroctroyerlestatutderésidentdelongueduréeetde
jouird’unesériededroits,dontuneplusgrandelibertéde
circulationàl’intérieurdel’UE,etdel’égalitédetraitement
aveclescitoyensdel’UEenmatièred’éducation,d’accès
aumarchédutravailetdeprestationssociales.Lesbénéfi-
ciairesdelaprotectioninternationaledeviennentéligibles
austatutderésidentaprèscinqans.Lemomentàpartir
duquelcedélaicommencenecoïncidepasnécessairement
avecladateàlaquellelademandedeprotectioninternatio-
naleaétéintroduite.L’article4,paragraphe2,prévoitque
lorsquelaprocédurededemandeexcède18mois,cette
duréeestpriseencomptedansladuréederésidenceexigée
decinqans.Lorsquelaprocédureestpluscourte,lesÉtats
membresdel’UEsontobligésdetenircompted’aumoins
lamoitiédecedélaid’attentedanslesconditionsd’octroi
dustatutderésident.

Enjuillet2010,laCommissioneuropéenneaprésentédeux
propositionsdedirectiveenvuederéglementerl’entréeet
leséjourdesressortissantsdepaystiersdanslecadred’un
détachementintragroupe(ressortissantsdepaystierstra-
vaillantpourdesmultinationalesendehorsdel’UEetdéta-
chésàunpostedansunÉtatmembre)etdestravailleurs

66 Commissioneuropéenne(2007).LeParlementeuropéenn’apas
approuvéunepropositiondemodificationenpremièrelectureen
décembre2010.VoirParlementeuropéen(2010b).

« 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.

http://www.statewatch.org/news/2010/jan/eu-readmission-agreements.pdf
http://www.statewatch.org/news/2010/jan/eu-readmission-agreements.pdf
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saisonniers.67Chacunedesdirectivesproposéesénoncedes
règlesconcernantl’entréedecettecatégoriedetravailleurs
etlesdroitsdontilsjouirontentermesd’égalitédetrai-
tement,dedroitsprocédurauxetdecirculationentreles
Étatsmembres(concernantlestravailleursdanslecadre
d’undétachementintragroupe).

Cesdeuxpropositionsconstituentindéniablementunpas
endirectiond’unsoclecommundedroitssociauxetpro-
cédurauxpourlesressortissantsdepaystiersauxfinsd’un
emploisaisonnieroudétachésdansl’UEparleuremployeur.
Cependant,desinquiétudesontétéformulées,notamment
parlaConfédérationeuropéennedessyndicats.68

1.3.2. Intégration

L’article79,paragraphe4,dutraitésurlefonctionnement
del’Unioneuropéenne(TFUE)autorisel’UEàétablirdes
mesurespourencourageretappuyer l’actiondesÉtats
membresafindefavoriserl’intégrationdesressortissants
depaystiersenséjourréguliersurleurterritoire.Cette
nouvellebasejuridiqueaétéintroduiteparletraitéde
Lisbonne.LeprogrammedeStockholmréaffirmequel’octroi
dedroits,deresponsabilitésetdechancescomparables
pourtousest l’essencemêmede lacoopérationeuro-
péenneenmatièred’intégration,touten«tenantcompte
delanécessitédetrouverunéquilibreentrelesdroitset
lesobligationsdesmigrants».

Cette approche a ouvert la voie à de nombreux
développementsnouveauxdansledomainedel’inté-
gration,àsavoirl’étudedefaisabilitédesindicateurset
desmodulessurl’intégrationauseindel’UE,etl’appel
àunnouveauprogrammeeuropéenpourl’intégration.Les
modulessurl’intégrationeuropéennesontconçuspour
servirdesourced’inspirationauxÉtatsmembreslorsqu’ils
élaborentoumettentenœuvredesprogrammesoudes
actionsenfaveurdel’intégration.Parallèlement,lesindi-
cateursd’intégrationsontutiliséspourassurerunsuivi
desrésultatsdespolitiquesd’intégration.Enavril2010,la
Commissionaégalementpubliélatroisièmeéditiond’un
manuelsurl’intégration,préparéavecl’aidedespointsde
contactnationauxsurl’intégration.69

Lorsde la conférenceministérielle sur l’intégrationde
Saragosseen2010,lesministresenchargedespolitiques
d’immigrationontconvenud’insistersurlanécessitéd’éla-
borerunnouveauprogrammepourl’intégration.70Lastraté-
gieEurope2020pourunecroissanceintelligente,durableet
inclusiveaégalementinsistésurlanécessitédemettresur
piedunenouvellestratégiepourl’intégrationdesmigrants
«pourleurpermettredebénéficierpleinementdeleurs
capacités».71Cenouveauprogrammepourl’intégrationde
l’UEdevraitrenforcerlescadresexistantsetdonnernais-

67 Commissioneuropéenne(2010b).
68 Confédérationeuropéennedessyndicats(CES)(2010).
69 Commissioneuropéenne(2010c).
70 Conférenceministérielleeuropéennesurl’intégration(2010).
71 Commissioneuropéenne(2010d),p.18.

sanceàdenouveauxinstrumentspouraméliorerlesconnais-
sances,intensifierleséchangesentrelesÉtatsmembreset
faciliterlapriseencomptedesprioritésdel’intégrationdans
touteslespolitiquespertinentes.

Malgrél’importanteimpulsiondel’UEsurlesquestions
d’intégration,lesapprochesetopinionsdesÉtatsmembres
restentdifférentesencequiconcernelesbutsetlesmoyens
relatifsauxpolitiquesd’intégration.Parexemplecertains
Étatsmembressemblentcommenceràétablirunlienentre
ladélivrancedepermisdeséjouretlerespectd’exigences
d’intégrationpourcertainescatégoriesdemigrants.Les
exemplesci-dessousconcernantsixÉtatsmembresillus-
trentcettetendance.

Audanemark,lalégislationsurunexamend’immigration
aétémodifiéeetestentréeenvigueuren2010.72Depuis
novembre2010,lesressortissantsdepaystiersdoiventpas-
serl’examenenvuedel’obtentiond’unpermisdeséjouraux
finsduregroupementfamilialavecunconjointoupartenaire
auDanemark,ouenvuedelaprorogationdupermisde
séjourdesprédicateurs.L’examend’immigrationdoitêtre
passédansuncertaindélaiaprèsl’entréesurleterritoire
danoisouaprèslaréceptiond’uneconvocationofficielle.

Le Danemark a également renforcé ses exigences
d’intégrationpour les résidentspermanents. La Cour
suprêmedanoises’estprononcéesurlalégalitéde«l’exi-
genced’attachement»quelescouplesdoiventremplir
pourbénéficierduregroupementfamilial.L’attachement
duconjointetduparrainauDanemarkdoitêtresupérieur
àleurattachementcombinéàtoutautrepays.Cetteexi-
genceestlevéelorsqueleparrainpossèdelacitoyenneté
danoisedepuis28ansaumoinsousileparrainestnéou
aétéélevéauDanemarkdepuissapetiteenfanceetréside
auDanemarkdepuisplusde28ans.73Dansunarrêtde
janvier2010,laCoursuprêmedanoiseadéclaréque«l’exi-
genced’attachement»n’enfreintpasledroitaurespectde
laviefamilialedescitoyensdanois(garantiparl’article8
delaConventioneuropéennedesdroitsdel’homme),

72 Danemark,projetdeloin°87modifiantlaloisurlesétrangers,lois
surunepolitiquesocialeactiveL87etloin°400du21avril2010,
adoptéesparleparlementle15avril2010.

73 Pourplusd'informations,voirservicedanoisdel’immigration
etlesiteInternetduMinistèredesréfugiés,del’immigrationet
del’intégration:www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/
familyreunification/spouses/attachment_requirement.htm.

LeseffortsdéployésdanslecadredelastratégieEurope2020
devraientêtrecomplétésparun«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.

www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/familyreunification/spouses/attachment_requirement.htm
www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/familyreunification/spouses/attachment_requirement.htm
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qu’ellesoitconsidéréeisolémentouconjointementavec
l’interdictiondediscrimination(article14delaConvention
européennedesdroitsdel’homme).74L’affaireestactuel-
lementpendantedevantlaCouEDH.

Enfrance,unprojetdeloiprésentéparlegouvernement
subordonnelerenouvellementdespermisdeséjouraux
effortsd’intégrationréalisésparlesmigrants.75AuxPays-
Bas,depuis janvier2010, l’octroidustatutderésident
permanentestsubordonnéàunexamend’intégration
civique.76ÀMalte,lalégislationtransposantladirective
sur les résidentsde longueduréeaétémodifiéepour
yintroduireuneexigenced’intégration.Unressortissant
d’unpaystiersdemandantlestatutderésidentdelongue
duréeàMalte estdésormaistenudeprouverqu’ilasuivi
uncoursd’intégrationaucoursdes12moisprécédantl’in-
troductiondelademande,qu’ilaobtenuaumoins75%
àl’examend’intégrationetqu’ilaobtenuaumoins75%
àunexamendemaltaisoud’anglais.77

EnItalie,leConseildesMinistresaapprouvéunplanenvue
del’introductiond’unsystèmedecréditspourladélivrance
depermisdeséjour,danslequellescritèrespeuventinclure
laconnaissancedelalangue,dudroititalienetdufonction-
nementdesservicespublics.78D’autresÉtatsmembress’en
tiennenttoujoursauprincipedelaparticipationvolontaire
desmigrantsàdesprogrammesd’intégration.79C’estlecasde
laSuède,oùunenouvelleloisur«l’introduction»,prévoyant
60heuresdecourssurlasociétésuédoisepourlesnouveaux
arrivants,aétéprésentéeauMinistredel’intégration.

Dans le Programme de Stockholm, la Commission
européenneaétéinvitéeparleConseileuropéenàidenti-
fier«despratiquescommunesetdesmoduleseuropéens
pourfaciliterleprocessusd’intégration,ycomprisdesélé-
mentsessentielscommedescoursd’introductionetdes
coursdelangues,unengagementfortdelasociétéd’ac-
cueiletlaparticipationactivedesimmigrantsàtousles
aspectsdelaviedelacollectivité».80Ladéclarationparla
Conférenceministériellesurl’intégrationdeSaragossemet
enavantles15principessurlesquelslesministressesont
misd’accord,etréitèrel’appelpour«renforcerlesinitiatives
localesetlaparticipationciviqueeninvestissantdansles
quartiersàforteconcentrationd’immigrés,danslebutde
créerunsentimentd’appartenance,carlaparticipationdes
immigrésàtouslesaspectsdelaviesociale,économique
etculturelleestvitale».81

74 Danemark,Coursuprêmedanoise,arrêtdu13janvier2010
concernantleregroupementfamilialdeconjoints(arrêtpubliéau
journalofficieldanoisU2010.1035).

75 France,Ministèredel’immigration(2010).
76 Pays-Bas,Vreemdelingenwet2000.Pourplusd'informations,voir

aussilesiteInternetduministèrenéerlandaisdel’immigrationetde
lanaturalisation:www.ind.nl.

77 Malte(2010).
78 Italie(2010).
79 Suède,Lag(2010:197)ometableringsinsatserförvissa

nyanländainvandrare.
80 Conseileuropéen(2010),p.30.
81 Conférenceministérielleeuropéennesurl’intégration(2010),p.11.

Encequiconcernelacitoyennetéactive,l’annexedela
déclaration de Saragosse de 2010 fait référence aux
conclusionsdelaconférencedelaPrésidencesuédoiseen
2009portantsurlesindicateursetlerôleimportantque
l’observationdesrésultatsdespolitiquesd’intégrationpeut
jouer.Cesconclusions,toutefois,ontaussimisenavant
qu’iln’existepasdevisionunifiéeentrelesÉtatsmembres
concernantlesindicateursdansledomainedecitoyenneté
active.Ellesontsimultanément,soulignéquelaparticipa-
tiondesimmigrésauxprocessusdémocratiquesentant
quecitoyensactifsaideleurintégrationetrenforceleur
sentimentd’appartenance.82

Encequiconcernelaparticipationdesressortissantsdepays
tiers,83ilestimportantdenoterqueseulementcinqÉtats
membresdel’UE–ledanemark,lafinlande,l’Italie,les
Pays-BasetlaSuède –ontratifiélaconventionduConseil
del’Europede1992surlaparticipationdesétrangersàla
viepubliqueauniveaulocal.Cependant,ungrandnombre
d’Étatsmembresdonnentauxressortissantsdepaystiersle
droitdeparticiperàlaviepolitiqueauniveaulocaljusqu’à
unecertainemesure–ainsi,plusdelamoitiédesÉtats
membreslefont.LaBelgique,ledanemark,lagrèce,84
l’Irlande,lesPays-BasetlaSuèdepermettentàtousles
ressortissantsdepaystiersdevoteretdeseprésenter
commecandidatsauxélections.LeLuxembourg et l'estonie
leurdonnentledroitdevotermaispasd’êtreéligibles.
QuelquesÉtatsmembrescommelafinlande,laLituanie85
oulaSlovaquiedonnentledroitdevoteetd’éligibilitéaux
ressortissantsdepaystierspossédantunstatutderésident
permanentoudelonguedurée.Parexemple,enLituanie
en2007,25citoyensnonlituanienssesontprésentésaux
électionslocalessuruntotalde13422candidats;aucun
descandidatsnonlituaniensn’aétéélu.86Lesrésidents
depaystiersenSlovénieetenhongriepossédantun
statutderésidentpermanentoudelonguedurée,ontle
droitdevotemaispasd’éligibilité.Enfin,plusieursÉtats
membresdonnentledroitdevoteauxressortissantsde
certainspaystiers:auPortugaletauRoyaume-Uni,ilsont
ledroitdevoteetd’éligibilitéalorsqu’enespagne,87ilsont
ledroitdevotemaispasledroitdeposerleurcandidature
auxélections.

82 Ibid.,p.12-13.
83 Surlaparticipationpolitiquedescitoyensdel’Unionendehorsde

leurÉtatd’origine,voirleChapitre7surlaparticipationdescitoyens
del’Union.

84 Grèce,loi3838/2010surlesdispositionsmodernesrelativesàla
citoyennetégrecqueetàlaparticipationpolitiquedesétrangers
d’origineethniqueetdesétrangersenséjourrégulierenGrèce,
adoptéeenmars2010.

85 Lituanie,loin°IX-959,28juin2002.
86 Pourplusd'information,voirlacommunicationdupointfocal

nationalRAXENenLituanie,leCentred’étudesethniquesdel’Institut
derecherchesocialeaveclaCommissionélectoralecentraledela
RépubliquedeLituanie,2octobre2007.

87 Lesrésidentsdepaystiersquipourrontvoterauxélectionslocales
demai2011sontcitoyensdespayssuivants:Bolivie,CapVert,Chili,
Colombie,Equateur,Islande,Paraguay,Pérou,Nouvelle-Zélande,
etNorvège.
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Enoutre,lesdroitsdevotedesressortissantsdepaystiers
nes’accompagnentpastoujoursdudroitdeseprésenter
auxélections.

Aucunmouvementclairenfaveurd’uneextensiondudroit
devoteauxressortissantsdepaystiersn’aétéobservédans
lesÉtatsmembresen2010.EnAllemagne,despropositions
encesensontétédiscutées,88tandisqu’enfrance,lepou-
voirlégislatifarejetédespropositionsdecetypeen2010.
Audanemark,lenombred’annéesdeséjourrégulierrequis
pourobtenirledroitdevoteestpassédetroisàquatreans.
Ilestànoterquedanscertainscas,quandbienmêmele
droitdevoterestgarantiparlaloi,ilsemblequetrèspeu
deressortissantsdepaystierssaventqu’ilspeuventvoter
lorsdesélectionslocales.Ilenrésultequelaparticipation
desressortissantsdepaystiersestassezfaibledansce
typed’élections.Parexemple,lorsdesélectionslocalesde
juin2009enIrlande,lenombrecumulédecitoyensdel’UE
etdepaystiersinscritsauregistreélectoralreprésentait
environ12%delapopulationimmigréevivantenIrlande.89

Perspectives
Enmatièred’asile,deuxquestionscontinuerontàfigurer
parmilesprioritésduprogrammedel’UEaucoursdespro-
chainesannées.Premièrement,desprogrèssignificatifs
devrontêtreenregistrésen2011pourqueleRAECsoiten
placepour2012.Deuxièmement,àlasuitedel’arrêtdans
l’affaireM.S.S.,lesÉtatsmembresquinel’ontpasencore
faitvontprobablementsuspendre,pouruneduréeillimi-
tée,lestransfertsdedemandeursd’asileverslaGrèce,en
vertudurèglementDublinII.Laquestiondesavoirside
nouvellesinitiativesfondéessurlasolidaritéetlarespon-
sabilitécollectiveémergerontn’appelletoutefoispasune
réponseclaire.

Onpeut,parailleurs,s’attendreàceque lesdéfisque
posentlesretoursenmatièrededroitsfondamentauxse
cristallisentàmesurequelesÉtatsmembrespoursuivront
latranspositionetlamiseenœuvredeladirectiveretour.

Danslecasdesressortissantsdepaystiersenséjourrégulier,
laCommissioneuropéennevavraisemblablementmettre
surlatabledenouvellespropositionssurlestravailleurs
migrantsaucoursdesprochainesannées,quiviendront
s’ajouterauxpropositionsde2010surlestravailleurssaison-
niersetlesressortissantsdepaystiersdanslecadred’un
détachementintragroupe.Lerythmedelarepriseécono-
miquedansl’UEpourraitavoiruneincidencesurlavolonté
desÉtatsmembresd’ouvrirdenouvellesfilièresdemigra-
tionlégalementreconnuespourlestravailleursmigrants.

88 Allemagne,Bundestag-Drucksachen17/1047,17/1150et17/1146.
89 NewCommunitiesPartnership(NCP)(2010).

Enfin,s’agissantdel’intégrationdesressortissantsdepays
tiers,ilresteàvoirsil’introductiond’unebasejuridiquepour
lacoopérationenmatièred’intégrationàl’article79,para-
graphe4,TFUErenforceral’impactdel’Unioneuropéenne
danscedomaine.Laréponsepourraitapparaîtreplusclai-
rementdèsquelaCommissioneuropéenneauraprésenté
unnouveauprogrammed’intégration.
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UeonU et Cde

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

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 

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 exté-
rieures et lutter contre l’immigration irrégulière

15 décembre – L’Ue adopte un règlement modifiant le 
règlement fixant la liste des pays tiers dont les  ressortis-
sants 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

22 juin – L’Assemblée parlementaire du Cde adopte une 
résolution sur les accords de réadmission 
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Cechapitrecouvrelesdéveloppementsintervenusdansles
politiquesetlespratiquesdel’Unioneuropéenne(UE)et
desÉtatsmembresenmatièredevisasetdecontrôleaux
frontièresen2010.Enpremierlieu,lechapitreexamineles
droitsdesmigrantsensituationirrégulièreetdesdeman-
deursd’asilelorsqu’ilssontinterceptésauxfrontièresde
l’UE.Ensuite,lechapitreabordelespolitiquesenmatière
devisas,quiautorisentl’entrée,etlesdéplacements,àl’in-
térieurdel’UE.Afindeseforgerunevued’ensemblesur
lesujet,cechapitredevraitêtreluconjointementavecle
Chapitre1,«Asile,immigrationetintégration»,quitraite
delasituationdesdroitsfondamentauxdesdemandeurs
d’asileetdesmigrantsenséjourrégulier.

Cechapitreferafréquemmentréférenceàl’espaceSchengen
etauCodefrontièresSchengen.1Ilconvientderappelerque
touslesÉtatsmembresdel’UEnefontpaspartiedel’espace
Schengen,quienglobeégalementdespaystiers,comme
lemontrelaFigure2.1.

2.1.  Contrôles aux frontières
Cette section analyse les développements pertinents
enmatièredeprotectiondesdroitsfondamentauxdes
migrantsensituationirrégulière,etceàdeuxniveaux:
enpremierlieu,sontexaminéslesdroitsdesmigrantsen
situationirrégulièreetdespersonnescherchantàaccéder
àlaprocédurededemanded’asileauxfrontièresextérieures
del’UE,danslecontextedel’interceptionetduretourvers

1 Règlement(CE)n°562/2006,p.1.

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 irrégu-
lière 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.

2

Développementsclésdansledomainedescontrôles
auxfrontièresetdelapolitiqueenmatièredevisa:

• lesaccordsdecoopérationconclusentrelesÉtatsmembres
del’UEetlespaystiers,quiautorisentl’interception
etleretourdesmigrantsauxfrontièresmaritimes,
risquaientd’empêcherlespersonnesquiontbesoinde
laprotectioninternationalededemanderl’asile;

• desmesuresontétéprisespourgarantirlerespectdesdroits
fondamentauxdanslecadredesopérationscoordonnées
parFrontexauxfrontièresextérieuresdel’UE;

• pourlapremièrefois,Frontexadéployédeséquipes
d’interventionrapideauxfrontières(Rabit)àlafrontière
terrestreaveclaTurquie,àlademandedelaGrèce;

• l’exemptiondevisaaétéaccordéeauxdétenteursd’un
passeportbiométriqued’AlbanieetdeBosnie-Herzégovine
ainsiqu’auxdétenteursd’unpasseporttaïwanais.

lepaysd’origineoudetransit.Lesdroitsdesmigrantsen
situationirrégulièredèsqu’ilssetrouventsurleterritoire
del’UEsontensuiteanalysés.

2.1.1. Réduction de l’immigration vers l’Ue

Danssonrapportsurl’État de la migration dans le monde 
2010,2 l’OrganisationinternationalepourlesMigrations
(OIM)aestiméqued’ici2050, lenombredemigrants
internationauxdans lemondepourrait s’élever à405

2 OIM(2010),p.3.
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millionsd’individus.L’OIMrelèveégalementquelapres-
sioncroissantepoussantàmigrer,quecesoitpourdes
raisonséconomiquesoupouréviterouéchapperauxeffets
deschangementsenvironnementaux,dépassedeloinles
possibilitéslégalesdisponibles.Cettepressioncontinuera
doncàmettreàl’épreuvelacapacitédesÉtatsàgérerleurs
frontièresetlescomplexitésdel’immigrationirrégulière.3

Néanmoins,leschiffresdeFrontexserapportantauxfranchis-
sementsillégauxdesfrontièresdétectésdansl’UEmontrent
quelesfluxdel’immigrationirrégulièreontbaisséentrejan-
vieretseptembre2010,àl’exceptiondesfrontièresterrestres
delaGrèce.4Cettebaisseestessentiellementdueàdeuxfac-
teurs:unebaissedespossibilitésd’emploidansl’UE,etdes
politiquesplusefficacesenmatièredemigrationetd’asile
danslesÉtatsmembres,ycomprisunemeilleurecoopéra-
tionaveclespaystiersouentrelesÉtatsmembres.5Àtitre

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

d’exemple,l’AgencedesfrontièresduRoyaume-Uni (UK Bor
der Agency)attribuelachutesurunan,enregistréeentre
septembre2009et2010,de80%dunombredemigrantsen
situationirrégulièrequitententd’entrerauRoyaume-Unien
passantparCalaisàlafermetured’uncampdefortunepour
migrantsirréguliersenfranceen2009,ainsiqu’àl’intensité
descontrôlesbritanniquesetfrançaisàCalais.6

Lacoopérationaeulieuàdeuxniveaux:entrelesÉtats
membres,etentrelesÉtatsmembresetlepaystiersencequi
concernelesfrontièresmaritimes.LesÉtatsmembres,comme
lafranceetl’Italie,ontannoncéunecoopérationaccruedes
patrouillesauxfrontièresmaritimesdansl’ouestetlecentre
delaMéditerranée,7oùlesentréesirrégulièressontrestées
peunombreuses.LesÉtatsmembresdel’UEetlespaystiers

6 UKBorderAgency(2010).
7 Àtitred’exemple,l’ItalieetlaFranceontannoncéqu’ellesallaient

intensifierlacoopérationauniveaudespatrouillesmaritimesconjointes
enMéditerranéeetdelaformationconjointedesgardes-côtes.Pour
plusd’informations,voir:France,Ministèredel’Intérieur(2010).

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
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campslibyenssuscitedesérieusesinquiétudesentermes
derespectdesdroitsdel’homme.12Enmai2011,laCour
européennedesdroitsdel’hommeaétésaisied’uneplainte
déposéepar11Somalienset13Érythréensquifaisaient
partiedupremiergrouped’environ200migrantsinterceptés
parlesgardes-côtesitaliensetsommairementrenvoyésen
Libye.13Enréponseauxcritiquespubliquessurlesretours,
enjuin2010,laLibye,quin’estpaspartieàlaconvention
desNationsuniesde1951relativeaustatutdesréfugiés
etn’apasderégimed’asile,ademandéauHCRdefermer
sonbureauàTripolietdemettreuntermeàsesactivi-
tés,aunombredesquellesfiguraientl’enregistrementdes
demandeursd’asile,ladéterminationdustatutderéfugiéet
lavisitedesdétenus.14L’accordconcluentrelaCommission
européenneetlaLibyeestdiscutéàlasectionsuivante.

2.1.2.  Réponses apportées au niveau 
de l’Ue

Parallèlementauxmesuresprisespourréduirel’immigration,
trois initiativesprisesauniveaude l’UEpeuventavoir
une incidence sur les garanties en matière de droits
fondamentaux.Ils’agit,toutd’abord,d’unaccordconclu
entrelaCommissioneuropéenneetlaLibyesurl’immigra-
tion,ensuite,durenforcementdelaprotectiondesdroitsde
l’hommedanslecadredumandatdeFrontexet,enfin,du
déploiementd’équipesd’interventionrapideauxfrontières
(Rabit)àlafrontièreterrestreentrelaGrèceetlaTurquie.

Lasituationdesdemandeursd’asileenLibye,ainsiqueles
problèmespotentielsrésultantd’unecoopérationentrece
paysetdesÉtatsmembresdel’UE,asuscitédescraintes.
Enoctobre2010,laCommissioneuropéenneetlaLibyeont
signéuncommuniquéconjointsurunprogrammedecoo-
pérationdansledomainedel’immigration.15Leprogramme
decoopérationénumèreuncertainnombred’initiativesen
vued’undialogueetd’unecoopérationéventuels,compre-
nantunprogrammedesoutienetd’assistanceauxautorités

12 Conseildel’Europe,Comitéeuropéenpourlapréventiondelatortureet
despeinesoutraitementsinhumainsoudégradants(CPT)(2009);HCR
(2009);AmnestyInternational(2010);JesuitRefugeeService(2010).

13 CEDH,Hirsi et autres c. Italie,requêten°27765/09,pendantedevant
laGrandeChambre.

14 HCR(2010).
15 Commissioneuropéenne(2010a).

ontaussirenforcéleurcoopérationencequiconcerneles
frontièresmaritimes.Enespagne,ladétectiondesfranchis-
sementsillégauxdefrontièresachutéde39000en2006
à4450durantlestroispremierstrimestres2010,enpar-
tiegrâceà lacoopérationaccrueenmatièredegestion
desfrontièresaveclesÉtatsd’Afriquedel’Ouest.8L’Italie
aobservéunebaisseaussispectaculairedesdébarquements
demigrantsensituationirrégulièresurlescôtesitaliennes,
quiseraitsupposémentprincipalementdueàl’accordsigné
aveclaLibyele30août2008etadoptéle3février2009.9
Cetaccordpermetauxgardes-côtesitaliensderenvoyerles
bateauxinterceptéstransportantdesmigrantsensituationan
irrégulièreenMéditerranéeverslescôteslibyennes.10

Visite à la frontière gréco-turque en 
janvier 2011
En2010,laFRAadécidédelanceruneenquêteappro-
fondiesurlasituationàlafrontièregréco-turque,et
ceafindecomprendrelesobstaclesetlesdifficultésà
apporteruneréponseimmédiateàuneurgencehuma-
nitaire.L’étudemenéeparlaFRAsurleterrainavait
égalementpourbutdeprodiguerdesconseilsfondés
surdesélémentsdepreuveauxautoritéscompétentes
envuedegarantirlepleinrespectdesdroitsfonda-
mentaux.LerapportintituléCoping with a fundamen
tal rights emergency – The situation of persons crossing 
the Greek land border in an irregular manner(Gérer
uneurgenceentermesdedroitsfondamentaux–La
situationdespersonnesquifranchissentlafrontière
terrestredelaGrècedemanièreirrégulière)aétépré-
sentéauxinstitutionsdel’UEetaugouvernementgrec.
Cerapportapportedesélémentsdepreuvepouvant
serviràl’élaborationdepolitiquesefficacesauniveaux
européenetnational,dansl’éventualitéoùdessitua-
tionssimilairessurviendraientàl’avenir,quecesoiten
Grèceoudansd’autresÉtatsmembres.

Voir : FRA (2011), Copingwithafundamentalrightsemergency-The
situationofpersonscrossingtheGreeklandborderinanirregularman-
ner, disponible sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/
publications/publications_per_year/2011/
pub_greekbordersituation_en.htm.

ACTiviTéS de LA FRA

Ilaétésoulignéquelacoopérationavecdespaystiers,
commelaLibye,peutavoirpoureffetpotentield’empê-
cherlespersonnesayantbesoindelaprotectioninterna-
tionaled’atteindrelesfrontièresdel’UEpourprésenter
leurdemande.11Plusieursorganisations,dontleConseilde
l’EuropeetleHCR,ontcritiquél’Italiepournepasavoir
respectéleprincipedenon-refoulement,étantdonnéque
letraitementdesmigrantsensituationirrégulièredansles

8 Frontex(2010a,2010band2010c).
9 Italie(2009).
10 Italie,Ministerodell’Interno(2010).L’impactdel’affluxsoudaind’un

grandnombredepersonnesquittantlaLibyeenraisonduconflit
arméquiaéclatéenfévrier2011seraexaminédansleRapport
annuel2011.VoiraussiHCR(2011).

11 Parlementeuropéen(2011),paragraphe1,pointf).

« 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).

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
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libyennesafindetrierlespersonnesayantbesoindelapro-
tectioninternationaledansdesfluxmigratoiresmélangés
etdedévelopperlescapacitésd’accueildelaLibye.

LecommuniquéconjointdelaCommissioneuropéenneetde
laLibyeaétécritiquéparleConseileuropéensurlesréfugiés
etlesexilés(European Council on Refugees and Exiles  
ECRE),quiademandésilatâchededifférencierlesmigrants
ensituationirrégulièredespersonnescherchantàobtenirla
protectioninternationalepouvaitêtreconfiéeàlaLibyesans
quecelaconstitueunobstaclepourlesvéritablesdeman-
deursd’asile.16Toutefois,leprogrammedecoopérationpour-
raitimpliqueruneaidefuturedel’UEenvuederenforcer
lacapacitédelaLibyeàempêcherlesfluxdel’immigration
irrégulièred’entrerenLibyeparsesfrontièresméridionaleset
lacréationdecapacitéslibyennesdepatrouille,derecherche
etdesauvetagedansseseauxterritorialesetenhautemer.

Un deuxième développement concerne le mandat de
Frontex.Àlasuitedel’entréeenvigueurdutraitédeLis-
bonne,plusieursmesuresontétéprisespourrenforcerle
respectdesdroits fondamentauxdurant lesopérations
conjointesentreprisesparplusieursÉtatsmembersaux
frontières extérieures et coordonnées par Frontex. En
février2010,laCommissioneuropéenneaproposédes
modificationsaurèglementfondateurdeFrontex.17Parmi
celles-cifigurentdesréférencesexpressesauxdroitsde

l’homme,enparticulierencequiconcernelaformation
desgardes-frontièresetlaconduited’opérationsconjointes.
Àtitred’exemple,enmatièrederetoursforcés,lerèglement
modifiérequiertl’élaborationd’uncodedeconduitepour
l’organisationdesvolsderetourcommuns.

16 ECRE(2010).
17 Commissioneuropéenne(2010b).

Un troisième développement est lié au déploiement
d’équipesd’interventionrapideauxfrontières(Rabit).Début
novembre2010,àlademandedelaGrèce,Frontexadéployé
deséquipesd’interventionrapideauxfrontièresafinde
patrouillerlelongdelafrontièreterrestreséparantlaTurquie
delaGrèce.En2010,l’affluxleplusimportantdemigrants
ensituationirrégulière(tantenchiffresabsolusqu’enhausse
depourcentage)aétéenregistréauxfrontièresterrestres
extérieuresenGrèce.SelonleschiffresdeFrontex,laGrèce
aétélepointd’entréed’environ90%desfranchissements
defrontièresirrégulieresdansl’UEaucoursdudeuxième
trimestre2010.LaGrèceadéclaréqu’ellenepouvaitfaire
faceàcettesituationàelleseule,carellenepossèdepas
lescapacitésmatériellesethumainespourtraiter,répondre
etfairefaceauxbesoinsélémentairesdetouslesmigrants
sansdocumentsd’identificationetdemandeursd’asilequi
pénètrentsursonterritoire.Commel’indiquaitleChapitre1,
«Asile,immigrationetintégration»,cettesituationsuscite
degravesinquiétudesenmatièrededroitsfondamentaux.

ÀlademandeduConseildel’Unioneuropéenne,lapropo-
sitiondelaCommissioneuropéenneaétémodifiéepour
permettreàFrontexdetraiter lesdonnéesàcaractère
personneldespersonnesfaisantl’objetd’unretourdans
lecadred’opérationsconjointes.LeContrôleureuropéen
delaprotectiondesdonnées(CEPD)aindiquéquecela
nécessiteraitl’introductiond’unebasejuridiqueclairedans
lerèglementetdesmesuresdesauvegardedelaprotection
desdonnées.18Lapropositionétaittoujoursendiscussionau
ParlementeuropéenetauConseilàlafin2010.

Enavril2010,leConseilaadoptéunedécisioncomplétant
leCodefrontièresSchengenetétablissantdesrèglesetdes
lignesdirectricesencequiconcernelasurveillancedesfron-
tièresmaritimescoordonnéeparFrontex.19Cettemesureest
contestéeparleParlementeuropéendevantlaCourdejustice
del’Unioneuropéenneaumotifqu’elledépasselechampdes
compétencesd’exécutionduCodefrontièresSchengen.2021

CettedécisionduConseilcontientunesériede«Règles
applicablesauxopérationsauxfrontièresmaritimescoordon-
néesparl’Agence»(i.e.Frontex),lesquellessontjuridique-
mentcontraignantes,etde«Lignesdirectricesapplicables
auxcasderechercheetdesauvetageetaudébarquement

18 CEPD(2010).
19 Conseildel’Unioneuropéenne(2010a).
20 AffaireC-355/10,Parlement européen c. Conseilpendante.
21 Agencedesdroitsfondamentauxdel’Unioneuropéenne(FRA)(2010a).

« [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.

Accord de coopération avec frontex
LaFRAcoopèreavecFrontexdemanièreinformelledansdifférentscontextes.Le26mai2010,datedelaJournée
européennedesgardes-frontières,laFRAetFrontexontsignéunaccorddecoopération.21L’accordcomprendlaco-
opérationdansdiversdomainescommelarecherche,laformationetlesoutienàl’élaborationdenormesetdebonnes
pratiquespourlesopérationsconjointesmenéesparFrontex.

ACTiviTéS de LA FRA
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danslecadred’uneopérationauxfrontièresmaritimescoor-
donnéeparl’Agence»,quinesontpascontraignantes.Les
règlescouvrentdesquestionsgénéralestellesquelerespect
desdroitsfondamentaux,lenon-refoulementdespersonnes
interceptéesenmeretl’assistanceauxpersonnesayantdes
besoinsspécifiques,ainsiquedesrèglesspécifiquessurles
mesuresàprendrelorsdel’interceptiond’embarcations
suspectéesdetransporterdesmigrantsensituationirré-
gulière.Leslignesdirectricesonttraitauxquestionsrela-
tivesauxopérationsderechercheetdesauvetageetau
débarquementdetoutepersonnesecourueouinterceptée,
endonnantprioritéaudébarquementdansl’Étatd’oùces
personnessontparties.Lorsqu’ilestimpossiblededébar-
querlespersonnessecouruesouinterceptéesdansl’État
dedépart,ledébarquementdoitavoirlieudansl’Étaten
chargedel’opération.Cesnouvellesrèglesontconduitles
autoritésmaltaisesàannoncerqu’ellesneprendraientpas
encharged’opérationsconjointescoordonnéesparFrontex.

Les26autresÉtatsmembresetlespaysassociésàSchen-
genquiparticipaientautoutpremierdéploiementd’une
équiped’interventionrapideauxfrontièresontmisquelque
200spécialistesducontrôledesfrontièresàladisposition
delaGrèce.22Touslesmembresdel’équiped’intervention
rapideontsuiviuneformationobligatoiredesensibilisa-
tionauxdroitsdel’hommedanslecadredeleurformation
audéploiementparFrontex.Peuavantledéploiementde
l’équiped’interventionrapideauxfrontières,desONGsesont
inquiétéesdel’identificationdespersonnesnécessitantune
protectionparticulière,notammentlesenfants.23D’autresont
soulignél’inadéquationd’apporteruneréponsesécuritaire
àcequidevraitêtreconsidérécommeunecrisehumanitaire
etêtretraitéconformémentauxnormesdel’UEenmatière
dedroitsfondamentaux.24

2.2.   Politique en matière 
de visas

Àpartird’avril2010, lesÉtatsmembresontcommencé
àappliquerdirectementlecodedesvisasdel’UE.25Àcôté
del’applicationapprofondieduCodefrontièresSchengen,
dusystèmed’informationsurlesvisas(VIS)etdusystème
d’informationSchengen(SISII),ceciaentraînéunesériede
changementslégislatifsetlaprésentationdepropositionsde
loisdansunnombred’Étatsmembres(Allemagne,Autriche,
estonie,finlande,hongrie,Italie,Lituanie,Pologne,Répu-
blique tchèque,SlovaquieetSuède).Silerapportentreles
politiquesenmatièredevisasetlesdroitsfondamentaux
n’estpastoujoursévident,lapolitiqueenmatièredevisas
adesrépercussionssurledroitdechacundequitterson
pays(garantiparl’article2duprotocolen°4àlaConvention
européennedesdroitsdel’hommeetparl’article12du
Pacteinternationalrelatifauxdroitscivilsetpolitiques).Les

22 Frontex(2010c).
23 ProAsyl(2010).
24 Carrera,S.etGuild,E.(2010).
25 Règlement(CE)n°810/2009,JO2009L243,p.1.

politiquesetlesprocéduresrelativesauxvisaspeuventfaci-
literouentraverl’entréedansl’UE.Outrelesdroitsdelibre
circulation,lacréationdebasesdedonnéescontenantdes
donnéesàcaractèrepersonnelsoulèvedesquestionsrela-
tivesaudroitdelaprotectiondesdonnées(telqu’ilestpro-
tégéparl’article8delaChartedesdroitsfondamentaux).26

Lesdeuxprincipalesbasesdedonnéesdansledomainedes
visasetducontrôleauxfrontièressontleSISIIetleVIS.Bien
quetouslesÉtatsmembresdel’UEnefassentpaspartie
dusystèmeSchengen,ilsontnéanmoinstousaccèsàces
systèmes.LeSIS27estunsystèmed’informationutiliséàdes
finsderépressionetdecontrôledesfrontièresdanslesÉtats
Schengenparlesgardes-frontières,lapolice,lesdouanes,les
autoritésjudiciaires,lesservicesd’immatriculationdesvéhi-
cules,etlesautoritésquidélivrentdesvisas.Ilcontientdes
alertessurlespersonnesfaisantl’objetd’unmandatd’arrêtou
d’unesurveillancepolicière,surlespersonnesquisesontvu
refuserl’entréedansl’espaceSchengen,etdesinformations
surdesobjetsperdusouvolés(documentsd’identité,armes
àfeu,véhiculesàmoteur,etbilletsdebanque).

LeVIS28contiendradesdonnéessurlesdemandesrecevables
devisasdecourtséjour,29ycomprislesdonnéesperson-
nellesdudemandeuretdétailssurlevoyage,photographie
etempreintesdigitales,ainsiquelesdécisionsdesautorités
surlademande,commeladélivrance,lerefus,laprorogation
oul’annulation.LeVISserautiliséparlesautoritéscompé-
tentesenmatièredevisa,decontrôlesauxfrontièreset
d’immigration.Danslesdeuxsystèmesd’information,les
informationsoriginalessontfournies,actualiséesetextraites
parlesautoritéscompétentesdesÉtatsSchengen.

Bienquelesautoritésnationalessoienttenuesdeveiller
àcequelesdonnéesqu’ellesintroduisentdanslesbasesde
donnéeseuropéennescommunessoientcorrectes,actuali-
séesetconformesauxrèglesdel’UEenmatièredeprotec-
tiondesdonnéesetderespectdelavieprivée,lerisque
d’untraitementinjustedespersonnesdemeure.

2.2.1.  développements généraux 
au niveau de l’Ue

Enmars2010,leConseiletleParlementeuropéenontmodifié
leCodefrontièresSchengenencequiconcernelacirculation
desdétenteursd’unvisadelongséjour.30Cettemodification
prolongelalibertédevoyagerdansl’espaceSchengenpour
uneduréedetroismoissurunpériodedesixmoispour
lesdétenteursd’unvisadelongséjourdélivréparunÉtat
Schengenconformémentàsalégislationnationalepourdes

26 Chapitre3«Sociétédel’informationetprotectiondesdonnées».
27 Règlement(CE)n°1986/2006,JO2006L381,p.4;décision

2007/533/JAIduConseil,JO2007L205,p.63.LesystèmeSISde
deuxièmegénération(SISII)seralancéen2013.

28 Règlement(CE)n°767/2008,JO2008L218,p.60.Lelancementdu
VISestprévuenjuin2011.

29 Unvisadecourtséjourestunvisacouvrantunséjourd’unedurée
inférieureà90jours.

30 Règlement(UE)n°265/2010,JO2010L85,p.1.
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séjoursdeplusde90jours.L’Étatesttenudeprocéderàun
contrôlepréalabledanslesystèmeSISIIavantdedélivrer
cesvisas.Ilharmoniseaussileformatdecesvisasetprévoit
uneduréedevaliditémaximaled’unanpourlesvisasde
longséjouravantleurremplacementparunpermisdeséjour.

Fin2009eten2010,laCourdejusticedel’Unioneuro-
péenne(CJUE)ajugédeuxaffairesimportantesrelativesàla
miseenœuvreduCodefrontièresSchengen,quiontuneffet
indirectsurlesdroitsfondamentaux.L’arrêtde2010apré-
ciséquelescontrôlesd’identitéauxfrontièresintérieuresde
Schengenouàproximitédecelles-cinepeuventpasavoir
uneffetéquivalentauxcontrôlesauxfrontières.31L’affaire
de2009portaitsurlaquestiondesavoirsiunÉtatmembre
estobligéd’adopterunedécisiond’expulsionenvertudu
régimecommundeSchengenàl’encontred’unepersonne
quineremplitpasoupluslesconditionsrelativesàladurée
duséjour,ous’ilpeutappliquersalégislationnationalequi
prévoit,parexemple,l’impositiond’uneamende.Selonla
CJUE,lalégislationeuropéennepertinentedoitêtreinterpré-
téeencesensquel’Étatmembren’estpasobligéd’adopter
unedécisiond’expulsionàl’encontredecettepersonne.32

2.2.2. Voyage exempté de visa

ConformémentauxconclusionsduConseileuropéende
Thessalonique,lespaysdesBalkansoccidentauxontbéné-
ficiéd’uneexemptiondevisaen2009et2010surlabase
durespectdesconditionsénoncéesdansleurs«feuillesde
route»respectivesélaboréesparl’UEpourlalibéralisation
desvisas.Ennovembre2009,leConseilaadoptéunrègle-
mentsupprimantl’obligationdevisapourlesressortissants
deSerbie,del’ancienneRépubliqueyougoslavedeMacé-
doineetduMonténégro.33Àlasuitedecettelibéralisation
desvisasendécembre2009,l’Allemagne,laBelgiqueet
laSuèdeontenregistréunehaussedunombrededeman-
deursd’asileenprovenancedecespaysdesBalkans.Il
ressortdel’évaluationdesdemandesindividuellesd’asile
quelamajoritédespersonnesconcernéesneserontpro-
bablementpaséligiblesàlaprotectioninternationale.34Un
grandnombrededemandeurssont,enfait,desressortis-
santsserbesetdel’ancienneRépubliqueyougoslavede
Macédoine,essentiellementd’origineromoualbanaise,
motivésàdemanderl’asiledansdespaysd’Europeocciden-
talepourdesraisonséconomiques.Ilavaitétéditàbeau-
coupd’entreeuxpardesagentsdevoyageoudesréseaux
decontrebandequel’introductiond’unedemanded’asile
leurdonneraitdroitàunlogement,àdel’argentdepoche
ouàunaccèsaumarchédutravail.35Lesmesuresprises

31 ArrêtdelaCourdu22juin2010danslesAffairesjointesC-188/10et
C-189/10,Melki et Abdeli.

32 ArrêtdelaCourdu22octobre2009danslesAffairesjointesC-261/08
etC-348/08,María Julia Zurita García, Aurelio Choque Cabrera c. 
Delegación del Gobierno en Murcia.

33 Règlement(CE)n°1244/2009duConseil,JO2009L336,p.1.
34 Pourplusd’informations,voirlabasededonnéesEurostatsur:www.

epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/
database.

35 Wathelet,M.(2010).Pourplusd’informationssurlesRoms,voir
lechapitre«Focus:LesRomsdansl’UE-Unequestiondemiseen
oeuvredesdroitsfondamentaux».

parlesÉtatsmembrespourendiguercesfluxmigratoires
ayantéchoué,36laCommissaireCeciliaMalmströmalancé
unappelauxautoritésserbesetdel’ancienneRépublique
yougoslavedeMacédoinepourqu’ellesfassentensorte
d’empêcherleurscitoyensdedemanderl’asiledansl’UE.37

Cesévénementsn’ontpasmisenpérillapropositionde
laCommissiondesupprimerl’obligationdevisapourles
ressortissantsd’AlbanieetdeBosnie-Herzégovine,38car
cespaysdesBalkansoccidentauxontremplilesconditions
fixéesdansleursfeuillesderouterespectivespourlalibé-
ralisationdesvisas.Àl’issued’undébatparlementaireen
septembre2010,leParlementeuropéens’estprononcéen
faveurdelasuppressiondel’obligationdevisapourlestitu-
lairesd’unpasseportbiométriquebosniaqueoualbanais.39
CettedécisionaétésoutenueparleConseilennovembre
2010,portantainsià42endécembre2010lenombretotal
depayshors-EEEouderégionsadministrativesbénéficiant
d’uneexemptiondevisapourlesséjoursd’uneduréemaxi-
malede90joursdansl’espaceSchengen.40

D’autresdéveloppementsontétérelevés,commelasup-
pressiondel’obligationdevisapourlesdétenteursd’un
passeporttaïwanais,41laconclusiond’accordsd’exemption
devisaavecleBrésil,42ainsiqued’unaccordvisantàfaciliter
ladélivrancedesvisasaveclaGéorgie.43Cedernieraccord
aétéconcluparallèlementàunaccordderéadmissionavec
laGéorgie,quiaétéofficiellementadoptéparleConseilen
janvier2011.44Le29octobre2010,laCommissionaadopté
unprojetdedirectivedenégociationpourlarenégociation
desaccordsexistantsvisantàfaciliterladélivrancedesvisas
aveclaMoldavie,laFédérationdeRussieetl’Ukraine.

PlusieursÉtatsmembresontégalementsignédesaccords
bilatérauxd’exemptiondevisaafindefaciliterletraficfron-
talierdansleszonesfrontalièresconformémentaurègle-
mentsurletraficfrontalier.45Cerèglementautoriseune
dérogationauxrèglesgénéralesrégissantlefranchissement
desfrontièresauxfrontièresextérieuresdel’UE.Ilapour
objetdefaciliterlefranchissementdelafrontièrepourceux
quirésidentdansunrayonde50kilomètresdelafrontière
enleurdélivrantdespermisspéciauxpourlepetittrafic
frontalier.Vuquelesfrontièresextérieuresdel’UEsont
renforcées,lescommunautéslocalessituéesàproximitéde
celles-cisouhaitentfaireensortequelesfrontièresavecles
paystiersvoisinsnesoientpasunebarrièreauxéchanges
commerciaux,sociauxetculturelsniàlacoopérationrégio-
nale.LaLettonieetlaBielorussieontconcluunaccorddece

36 Frontex(2010d),p.20.
37 EurActiv(2010).
38 Commissioneuropéenne(2010c).
39 Parlementeuropéen(2010b).
40 Règlement(UE)n°1091/2010,JO2010L329,p.1.
41 Règlement(UE)n°1211/2010,JO2010L339,p.6.
42 Conseildel’Unioneuropéenne(2010c),JO2010L275,p.3;Conseil

del’Unioneuropéenne(2010d),JO2010L273,p.2.VoiraussiConseil
del’Unioneuropéenne(2010e),JO2010L273.

43 Conseildel’Unioneuropéenne(2010f),JO2010L308,p.1.
44 Commissioneuropéenne(2010d).
45 Règlement(CE)n°1931/2006,JO2007L29,p.3.

www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
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typeenaoût2010,quientreraenvigueurdèssaratification
parlesparlementsdesdeuxpays.46Demême,unaccord
aétésignéentrelaLettonieetlaBiélorussie,47etunaccord
concernantletraficfrontalierimpliquantuneexemption
devisapourlesrésidentsfrontaliersdeRoumanieetde
Moldavieestentréenvigueurenfévrier2010.48Enfin,la
PologneetlaRussieontinsistépourl’introductiond’une
exemptiondevisadanslarégiondeKaliningrad,bienque
cetterégions’étendeau-delàdelalimitedescinquante
kilomètresprévuedanslerèglementsurletraficfrontalier.49

Perspectives
S’agissantdescontrôlesauxfrontières,l’évaluationdupre-
mierdéploiementd’équipesd’interventionrapideauxfron-
tièresengrècefourniradesenseignementsutilespourles
futuresopérationsdecetype.Unecoopérationétroiteentre
Frontex,laFRAetleBureaueuropéend’appuienmatière
d’asile,alliéeàl’importanceaccruedesdroitsfondamentaux
danslemandatdeFrontex,offrel’occasiondefaireensorte
quelesdroitsfondamentauxfassentpartieintégrantedela
gestiondesfrontières.

Encequiconcernelapolitiqueenmatièredevisas,ilreste
àvoirsilalibéralisationdesvisasdanslesBalkansocciden-
tauxsepoursuivraaumêmerythmequ’en2009et2010.
Lesinquiétudessuscitéesparl’arrivéed’unnombreimpor-
tantdemigrantsoudedemandeursd’asiletentantdes’ins-
tallerdansl’UEpourraientralentirceprocessus.Laseconde
questionquiseposedansl’immédiatestcelledel’applica-
tionharmoniséeducodecommundesvisasdel’UE.Depuis
avril2010,lecodedesvisasestappliquédanstouslespays
participantàlapolitiquecommunedel’UEenmatièrede
visas.Ilrestedesdoutesquantàlaquestiondesavoirsi
lesdroitsprocédurauxdesdemandeursdevisa(comme
lesduréesetlesdélaisdetraitementetledroitderecours
contreunedécisionnégative)serontappliquésdelamême
manièredanstouslesÉtatsparticipants.

46 Lettonie:www.mk.gov.lv/doc/2005/AMSl_160610_pierobeza_
BR.2054.doc.

47 Voir:www.likumi.lv/doc.php?id=70556.Desinformationsdétaillées
sontdisponiblessur:www.mfa.goc.lv/en/policy/bilateral-relations/
bilateral/?mode=out&state=BLR&title=&branch=0&day1=dd%2Fmm%
2Fyyyy&day2=dd%2Fmm%2Fyyyy&status=0&day3=dd%2Fmm%2Fyy
yy&signer=.

48 Roumanie,OficiulRomanpentruImigrari(2010).
49 Pologne:www.fakty.interia.pl/swiat/news/

inicjatywa-polski-i-rosji-ws-ruchu-bezwizowego-z,1461146.
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UeonU et Cde

9 mars – La CJUe interprète la directive « protection des don-
nées » dans l’affaire Commission c. Allemagne

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

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

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

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

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

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 

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

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
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Cechapitretraitedel’évolutiondespolitiquesdel’Union
européenne(UE)etdesÉtatsmembres,ainsiquedespra-
tiquesdansledomainedelasociétédel’informationetde
laprotectiondesdonnéesen2010.Enpremierlieu,ilpré-
sentelespréoccupationsdestribunauxnationauxrelatives
aucadredel’UEpourlaprotectiondesdonnées,notamment
laquestiondelaconformitédeladirectivesurlaconser-
vationdesdonnéesaveclesdroitsfondamentaux,ainsi
qu’ilexaminedemanièreplusgénéralelanécessitéd’une
réformeducadre.Lechapitredécritensuitelespréoccupa-
tionsconcernantl’indépendance,lespouvoirsainsiqueles
ressourcesattribuésauxautoritéschargéesdelaprotection
desdonnéesdanslesÉtatsmembres.Enfin,réfléchissant
aubesoindetransparencedanslasociétédel’information,
lechapitreprendenconsidérationl’équilibredélicatqu’il
convientdetrouverentrelaprotectiondesdonnéesetle
droitàl’information.Lechapitreconclutavecuneévalua-
tiondelamesuredanslaquellelesobjectifsenmatière
deprotectiondesdonnéesontétéatteintsen2010,etla
manièredontilspourrontl’êtreàl’avenirdanslesdomaines
delacoopérationenmatièredepoliceetdesécurité,des
progrèstechnologiquesetdelasécuritédanslesaéroports.

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 aéro-
ports ; 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.

3

Développementsclésdansledomainedelasociétéde
l’informationetdelaprotectiondesdonnées:

• lesévolutionstechnologiquesontsoulevédesquestionsnouvelles
concernantlesdroitsfondamentauxetsuscitédesdemandes
demodernisationdelalégislationeuropéenneenmatièrede
protectiondesdonnées;

• ilaétédeplusenpluscommunémentadmisquelaprotection
desdonnéesconstitueunequestionessentielledanslesaccords
internationaux,notammentceuxquitraitentdesdonnées
desdossierspassagers(PNR,Personalnamerecords)etSwift;

• desinquiétudesontétéexpriméessurlesplanspolitiqueet
juridiquefaceàl’impositiondeplusenplusfréquenteaux
entreprisesprivéesderetenirdesdonnéesdecommunication
(téléphoneetInternet);

• leproblèmedel’indépendancedesautoritéschargéesdela
protectiondesdonnéesaétésoumisàlaCourdejusticedel’Union
européenne(CJUE);

• lesdébatspolitiquessesontpoursuivisquantauxconséquencesde
l’utilisationdescannerscorporelscommesystèmesdesécurité
danslesaéroports;

• laproblématiquedel’équilibreentrelesoucideprotégerles
donnéesetledroitàl’informationapriscorps,etaétésoumise
àl’attentiondelaCJUE.
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3.1.   Réexamen du cadre actuel 
de la protection des 
données au sein de l’Ue 

Laprotectiondesdonnéesestexplicitementreconnuedans
l’article8delaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européennecommeundroitfondamentaldistinct.LaCharte
estlepremierinstrumentinternationaldeprotectiondes
droitsde l’hommeàcomporterpareilledisposition.Le
traitementdesdonnéesàcaractèrepersonneletlalibre
circulationdecesdonnéessontégalementrégispar la
directiverelativeàlaprotectiondesdonnées.1Enoutre,
aprèsl’adoptiondutraitédeLisbonneendécembre2009,
laVice-présidentedelaCommissioneuropéenne,Viviane
Reding,aindiquéquelaprotectiondesdonnéesàcaractère
personneldescitoyensdel’Unionferaitpartiedesdomaines
politiquesprioritairesen2010.

« 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, Viceprésidente de la Commission européenne, 11 janvier 2010.

Larapiditédel’évolutiontechnologiqueetl’accélération
del’échangededonnéesdanslasociétédel’information
actuelleontdonnélieuàunfructueuxdébatsurleré-
examendelalégislationeuropéennequidatede1995,et
quirégitencoreàcejourlaprotectiondesdonnéesetdela
vieprivée.Lecadrerégissantlaprotectiondesdonnéesau
seindel’UEesttoujoursbasésurlesystèmepré-Lisbonneet
resteparconséquenttrèshétérogènedanssesdispositions
etdanssamiseenœuvre.LaCommissioneuropéennes’est
engagéelapremièredanscedébat,en2009,enlançant
uneconsultationpubliquesurlefuturcadrejuridiquepour
laprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonneldansl’UE.2
Ennovembre2010,laCommissioneuropéenneapubliéune
communicationsurlaprotectiondesdonnéesàcaractère
personnelauseindel’UEdanslaquelleellesouligneles
nouveauxdéfisàreleveretindiquequ’ilestnécessaire
deréviserlesrèglesdeprotectiondesdonnéesdansles
domainesdelacoopérationpolicièreetjudiciaireenmatière
pénale.3LaCommissioneuropéenneavaitprécédemment
publiéunecommunicationprésentantunevued’ensemble
delagestiondel’informationdansledomainedelaliberté,
delasécuritéetdelajustice.4En2010,leConseildel’Europe
aégalementouvertundébatsurlamodernisationdeson
cadreenmatièredeprotectiondesdonnées:laConvention
108pourlaprotectiondespersonnesàl’égarddutraitement

1 Directive95/46/CE,JO1995L281,pp.31-50.
2 Pourunrésumédesréponsesàcetteconsultation,voirCommission

européenne(2010a).
3 Commissioneuropéenne(2010b).
4 Commissioneuropéenne(2010c).

automatisédesdonnéesàcaractèrepersonnel.5LeConseil
del’Europechercheàdéterminersilecadreenmatièrede
protectiondéfiniparlaConvention108doitêtremodifié
etcomplétéafindemieuxrépondreauxattenteslégitimes
desindividusetprofessionnelsconcernéesparlaprotection
desdonnées.Àcettefin,leConseildel’Europealancé,
àl’occasiondu30eanniversairedelaConvention108,une
consultationpublique,afindepermettreàtouteslesparties
prenantesetlespersonnesintéresséesdemettreenavant
leurspointsdevueenlamatière.Lamodernisationde
laConvention108devraitaussimeneràunesurveillance
meilleuredelamiseenapplicationdecetteconvention.

3.2.   Conformité de la directive 
sur la conservation 
des données avec les 
principes des droits 
fondamentaux

En2010,laCommissioneuropéenneaannoncéqueladirec-
tivede2006surlaconservationdesdonnées,quiobligeles
opérateurstéléphoniquesetfournisseursd’accèsàInternet
àcollecterdesdonnéessurtouteslescommunicationsde
leursclients,6étaitencoursderéexamen.7DanslesÉtats
membres,certainsétaientd’avisqueladirectiven’étaitpas
enconformitéaveclesdroitsfondamentaux.Dansunelettre
communeendatedu22juin2010,plusdecentorganisa-
tionsnongouvernementales(ONG)de23Étatsmembresont
demandéauxcommissaireseuropéensCeciliaMalmström,
VivianeRedingetNeelieKroesde«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».
Seloncettelettre,uneconservationgénéraliséedesdonnées
porteatteinteaucaractèreconfidentieldecertainesactivités,
commelescontactsaveclesjournalistes,leslignesdecrises
etlespartenairescommerciaux,enlesexposantàdesrisques
dedivulgationpardesfuitesetabus.8Descampagnesnatio-
nalescontrel’applicationdeladirective,largementcouvertes
parlesmédias,onteulieuenAllemagne,enAutriche,en
BelgiqueetenBulgarie.Fin2009,leRapporteurspécialdes
NationsUniessurlapromotionetlaprotectiondesdroitsde
l’hommeetdeslibertésfondamentalesdanslalutteanti-
terroristeaégalementexprimésoninquiétudeàproposde
ladétériorationprogressivedelaprotectiondelavieprivée.9

5 Conseildel’Europe(2010).
6 Directive2006/24/CE,JO2006L105,p.54.
7 Commissioneuropéenne(2010d).
8 LettrejointedeplusdecentONGsdatéedu22juin2010,disponible

sur:www.vorratsdatenspeicherung.de/images/DRletter_Reding.pdf.
9 Scheinin,M.(2009).
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questiondelavaliditédeladirectiveàlaCourdejustice
del’Unioneuropéenne(CJUE).14

Danslemêmetemps,latranspositiondeladirectivesur
laconservationdesdonnéesétaitégalement retardée
danscertainsÉtatsmembresàcausededoutesquantàsa
conformitéaveclesdroitsfondamentaux.MêmesilaCJUE
avaitestiméenjuillet2010quel’Autricheavaitvioléle
traitédel’UEennetransposantpasladirectiveavantle
15mars2009,15cettetranspositionaencoreétéretardée.16
AucoursdelaprocéduredevantlaCJUE,l’Autricheaexprimé
soninquiétudequantàlaconformitédeladirectiveavec
lesdroitsfondamentaux,enparticulieravecl’article8dela
Chartedesdroitsfondamentauxdel’UE.17L’applicationde
ladirectivesurlaconservationdesdonnéesaégalement
étéretardéeenSuèdeenraisond’inquiétudesparrapport
auxdroitsfondamentaux.

Pratiqueencourageante:

Consultation publique à propos d’un 
projet de loi transposant la directive 
sur la conservation des données  
Entrele15novembre2009etle15janvier2010,le
gouvernementautrichienamenéuneconsultation
publiqueàproposd’unprojetdeloitransposantla
directivesurlaconservationdesdonnées.Desorga-
nismespublics,desentitésprivéesetdesparticuliers
ontsoumis,autotal,189commentaires,leplusgrand
nombrejamaisatteintdanslecadred’uneconsultation
publiquesurunprojetdeloienAutriche.Laplupart
decescommentairesexprimaientdescritiquesquant
àl’obligationimposéeparladirectivedeconserver
lesdonnéesrelativesautrafic,àlalocalisationet
àl’abonnétraitéesdansdesservicesouréseauxde
communicationélectroniqueaccessiblesaupublic.

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’article28deladirectivesurlaprotectiondesdonnéessti-
pulequ’uneautoritépubliquechargéedesurveillerl’appli-
cationdeladirectivedoitêtremiseenplacedanschaque
Étatmembredel’UE.En2010,l’indépendance,lespouvoirs
etlesressourcesdesautoritéschargéesdelaprotectiondes

14 Irlande,Digital Rights Ireland Ltd. v. Minister for Communication, 
Marine and Natural Resources and others,HighCourt,McKechnieJ.,
unreported,5Mai2010.

15 CJUE,C-189/09,Commission c. Autriche,29juillet2010.
16 Autriche,Justizministerium(2010).
17 CJUE,C-189/09,Commission c. Autriche,29juillet2010.

Ledébatàproposdurespectdesdroitsfondamentauxpar
ladirectivesurlaconservationdesdonnéesaétéalimenté
paruncertainnombrededécisionsdecoursconstitution-
nellesdanslesÉtatsmembresdel’UE.Danssadécisionnº
1258du8Octobre2009,laCourconstitutionnelleroumaine
(Curtea Constituţională)adéclarélalégislationnationale
mettantenœuvrel’applicationdeladirectiveanticonstitu-
tionnelle.10Enmars2010,laCourconstitutionnellefédérale
allemandeaannulélalégislationallemandetransposant
ladirectivesurlaconservationdesdonnées,lacourayant
aestiméquelalégislationmenaçaitgravementlesdroits
relatifsàlavieprivée.11Àlasuitedecettedécision,le
Commissairefédéralallemandchargédelaprotectiondes
donnéesetdelalibertédel’information(Bundesbeauftrag
ter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BfDI) 
ademandéauxentreprisesallemandesdesupprimertoutes
lesdonnéescollectées,vulecaractèreanticonstitutionnel
constaté.SelonleCommissairefédéralallemandchargé
delaprotectiondesdonnéesetdelalibertédel’infor-
mation,touteslesentreprisessesontconforméesàcette
demande.Dansunerésolutioncommune,leCommissaire
fédéralallemandchargédelaprotectiondesdonnéesetde
lalibertédel’informationetlescommissaireschargésde
laprotectiondesdonnéesauniveaudesentitésfédérées
(Länder)ontexhortélegouvernementfédéralallemand
àsoutenirlasuppressiondeladirectivesurlaconservation
desdonnées.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, communiquédepresse, 2 mars 2010.

En2006,enIrlande,l’organisationnongouvernementale
Digital Rights Ireland(DRI)asoumisàlaHauteCour(An Ard
Chúirt)uneplainteconcernantladirectiveproprementdite
ainsiqu’àsatranspositiondansledroitnational.Enjuillet
2008,laCommissionirlandaisepourlesdroitsdel’homme
(An Coimisiún ul Chearta an Duine, IHRC)aétéautorisée
parlaHauteCouràêtreconsidéréecommeamicus curiae
(amiedelacour–avisd’informateurbénévoleetexté-
rieurauprocès)danscetteaction.D’aprèslecommuniqué
depressedel’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. »13Enmai
2010,laHauteCouraestiméqueDRIavaitqualitépouragir
(locus standi) danscetteaffaireetadécidéderenvoyerla

10 Roumanie,Curtea Constituţională(2009).
11 Allemagne,Bundesverfassungsgericht(2010).
12 Allemagne,BfDI(2010a).
13 EuropeanDigitalRights(2008).

http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00117/ index.shtml
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00117/ index.shtml
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donnéesdanslesÉtatsmembresdel’UEsontapparuscomme
desquestionsessentielles.LaFRAatraitécesproblèmesen
détaildansunrapport,publiéaumoisdemai2010,surla
protectiondesdonnéesdansl’Unioneuropéenneetlerôledes
autoritésnationaleschargéesdelaprotectiondesdonnées.

3.3.1. Indépendance

Dansl’affaireCommission c. Allemagne,laCJUEaexaminé
pourlapremièrefoislaquestiondel’indépendancedes
autoritésdecontrôledelaprotectiondesdonnées.Enappli-
quantdescritèresstricts,laCJUEaestiméquelesinstitu-
tionsallemandesdecontrôledelaprotectiondesdonnées
à l’échelledesentitésfédérées(Länder), responsables
delasurveillancedutraitementdesdonnéesàcaractère
personnelpardesorganismesnonpublics,n’étaientpas

suffisammentindépendantescarellesétaientsoustutelle
del’État.18Ils’agissait,pourlaCJUE,deseprononcersur
l’interprétationdel’article28,paragraphe1,deladirective
surlaprotectiondesdonnéesstipulantquelesautorités
chargéesdelaprotectiondesdonnées«exercent en toute 
indépendance les missions dont elles sont investies».

Danssesconclusions, l’avocatgénéralMazákaqualifié
leterme«indépendance»derelatifparnature,dansla
mesureoùilestnécessairequelelégislateurprécisele
degrédecetteindépendance,élémentnonencoredéfini.
Ensuivantcettelogique,l’avocatgénéralconclutqueles
autoritésallemandesdeprotectiondesdonnéesenquestion
sontsuffisammentindépendantes,bienquesoumisesàla
tutelledel’État.19LaCJUE,d’unaviscontraire,arejetécette
argumentationetsoulignéqueladirectivedevaitêtreinter-
prétéeconformémentausenshabitueldestermes,optant
ainsipourunedéfinitionstricteduterme«indépendance».
LaCJUEaégalementfaitobserverqueleterme«indépen-
dance»étaitcomplétédansladirectiveparlalocution«en
toute»etqu’ilconvenaitdoncdel’entendreausenslarge.

Endécembre2010,laCommissioneuropéenneaassigné
l’AutrichedevantlaCJUEpourdéfautd’indépendancede

18 CJUE,C-518/07,Commission c. Allemagne,9Mars2010.
19 Ibid.

sonautoritéchargéedelaprotectiondesdonnées.Laloi
autrichienneenmatièredeprotectiondesdonnéesstipule
quelesautoritésconcernéesexercentleursfonctionsde
manièreindépendanteetnereçoiventaucuneinstruction
dansl’exercicedecelles-ci.LaCommissionconsidèreque
l’exercicedesmissions«entouteindépendance»n’estpas
garantidanslamesureoùl’autoritéestintégréeàlaChan-
celleriefédérale,oùleChancelieraledroitd’êtreinformé
àtoutmomentdetouteslesquestionsrelativesàlagestion
quotidiennedel’autorité.20

3.3.2. Pouvoirs

Le24juin2010,laCommissioneuropéenneademandéau
Royaume-Unidesuivrelesprescriptionsdudroitdel’UE
enrenforçantlespouvoirsdel’autoriténationalechargée
delaprotectiondesdonnées,leBureauducommissaire
àl’information(Information Commissioner’s Office,ICO).21
LaCommissioneuropéenneademandéàcequel’ICOaitle
pouvoirdeconduiredescontrôlesaléatoiresdeconformité
aveclalégislationsurlaprotectiondesdonnées,d’appliquer
dessanctions,etdevérifierleniveaudeprotectiondes
donnéesdupaysdestinataireavanttouttransfertinterna-
tionaldedonnéeseffectuéàpartirduRoyaume-Uni.22La
Commissioneuropéenneanalyseactuellementlaréponse
duRoyaume-Uniauxallégationssoulevées.

Comparaison entre les autorités 
nationales chargées de la protection 
des données
Enmai2010,laFRAapubliéunrapportsurlapro-
tectiondesdonnéesdansl’Unioneuropéenneetle
rôledesautoritésnationaleschargéesdelaprotection
desdonnées,intituléData protection in the European 
Union : the role of National Data Protection Authorities 
(Strengthening the fundamental rights architecture in 
the EU II).Cerapportproposeunecomparaisondes
pouvoiretdel’indépendancedesautoritéschargées
delaprotectiondesdonnéesauseindel’UEetmeten
évidencelemanqued’indépendance,depouvoirset
deressourcesdesautoritéschargéesdelaprotection
desdonnéesdanscertainsÉtatsmembres.

FRA (2010), DataProtectionintheEuropeanUnion:TheRoleof
NationalDataProtectionAuthorities–StrengtheningtheFundamental
RightsArchitectureII, disponible sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/
research/publications/publications_en.htm 

ACTiviTéS de LA FRA : 

3.3.3. Ressources

Lesressourcesdesautoritéschargéesdelaprotectiondes
donnéessontunélémentessentieldeleurfonctionnement

20 Commissioneuropéenne(2010e).
21 Commissioneuropéenne(2010f).
22 Royaume-Uni,Information Commissioner’s Office(2010).

« 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, C518/07, Commissionc.Allemagne, 9 mars 2010, pt 30.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm
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entantquegardiennesdesdroitsfondamentaux.Néan-
moins,en2010,àlasuitedelacrisefinancière,lesbudgets
ontétéréduitsdansdenombreuxÉtatsmembresdel’UE.
Lesinformationsfigurantci-dessousnesontpasdirecte-
mentcomparablesmaispeuventtoutdemêmeindiquer
certainestendances.

Lespayssuivantsontindiquéuneréductionsignificative
des ressourceshumaineset/ou financièrespendant la
périodeconsidérée:estonie(diminutionde12,5%desres-
sourcesfinancièresentre2008et2010),Irlande(en2008,
EUR2,04millions;en2009,EUR1,81million;en2010,
EUR1,21million),Lettonie(en2008,25personnes;en
2009,16personnes;en2010:19personnes;en2008:
EUR730984;en2009,EUR476984;en2010,EUR381295),
Lituanie (lesréductionsdepersonneln’ontpasétépréci-
séesmaislamassesalarialeaétéréduitede69%,passant
deLTL2929000(EUR848690au31décembre2010)
àLTL1886000(EUR546477);réductionbudgétairede
64,6%),Slovaquie (pasdemodificationdesressources
humaines;en2008:EUR960850;en2010:EUR728696).

Enrevanche,lafranceetl’Allemagnedéclarentavoiraug-
mentédefaçonsignificativelesressourceshumaineset
financièresentre2007et2010.23Enespagnel’autoritéchar-
géedelaprotectiondesdonnées(Agencia Española de Pro
tección de Datos)connaîtunetendancesimilaire,lenombre
desemployéspassantde99en2007à155en2009.Son
budgetaégalementétéaugmentédeEUR13,44millions
en2008,àEUR15,32millionsen200924.

Enfin,lespayssuivantsdéclarentnepasavoirmodifiéou
n’avoirmodifiéquelégèrementlesressourceshumaines
etfinancièrespendantl’année2010: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

Enmatièrededroitsfondamentaux,ilestsouventnéces-
saireetdifficiledetrouverunéquilibreentredesintérêts
concurrents.Danslecasdelaprotectiondesdonnées,il
s’agitdel’équilibreentreledroitàlaprotectiondesdonnées
àcaractèrepersonneletledroitàl’information.LaCJUEs’est
prononcéesurcettequestionen2010danslecadredela
garantiedelatransparence.

Enjuin2010,dansl’affaireCommission c. Bavarian Lager,
laCJUEs’estpenchéesurlaquestionduchampd’application
delaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonneldansle

23 Saufindicationcontrairecesdonnéesontétéfourniesparleréseau
d’expertsjuridiquesdel’Agence,FRAlex.

24 Espagne,AgenciaEspañoladeProteccióndeDatos(2008),p.84et
(2009),p.92.

cadredel’accèsauxdocumentsdesinstitutionsdel’UE.25
Danscetteaffaire,laCommissionavaitautorisél’accèsau
procès-verbald’uneréunionmaisenoccultantcinqnoms.
Lerequérantavaitdemandél’accèsaudocumentcomplet
sanspouvoirjustifierquecetypededonnéesàcaractère
personnelluisoientcommuniquées.Parconséquent,laCJUE
aconfirméladécisiondelaCommissionderefuserl’accèsau
documentcomplet.

Ilestégalement intéressantdementionner lesaffaires
jointes C-92/09 et C-93/09 examinées par la Grande
ChambredelaCJUEennovembre2010,puisqu’ils’agissait
d’appréciersilalégislationdel’Unionrespectaitlesdroits
fondamentaux.26Cetteaffaireconcernaitlalégislationde
l’UEenmatièredepolitiqueagricolequistipulequeles
Étatsmembresdoiventassurerannuellementlapublication
expostdunomdesbénéficiairesetdesmontantsverséspar
leFondseuropéenagricoledegarantie(FEAGA)etleFonds
européenagricolepourledéveloppementrural(FEADER).27
Lesrequérantsavaientdemandéautribunaladministratifde
Wiesbadendedemanderàl’entitéfédérée(Land)allemande
deHessedenepaspublierlesdonnéeslesconcernant.Le
tribunaldeWiesbadenavaitdoncsoumisl’affaireàlaCJUE.
LaCJUEaestiméque,dansunedémocratie,lescontribuables
ontledroitlégitimed’êtreinformésdel’utilisationdesfonds
publics.Parallèlement,laCJUEaégalementestiméquela
publicationdesdonnéessurunsiteinternetoùfigurentle
nomdesbénéficiairesdesaidesduFEAGAetduFEADERainsi
quelemontantprécisdecesaidesconstituentuneingé-
rencedansledroitaurespectdelavieprivéeengénéral,
etdelaprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnelen
particulier.LaCJUEaconcluquelapublicationdesdonnées
àcaractèrepersonneldechacundesbénéficiairesdel’aide
duFEAGAetduFEADERn’étaitpassuffisammentproportion-
néeparcenonstrictementnécessairepouratteindrel’objectif
detransparencerecherché.LaCJUEadoncdéclarécertaines
dispositionsduRèglementn°1290/2005etduRèglement
n°259/2008nulles,invalidantainsilalégislationdel’UEau
motifdurespectdesdroitsfondamentaux.

3.5.  nouveaux défis

3.5.1.  Protection des données et 
coopération en matière de police 
et de sécurité

LetraitédeLisbonneaaboliladivisionpréalabledel’UEen
troispiliersdistincts,etétendulechampd’applicationdela
procédurelégislativeordinaireàlacoopérationpolicièreet
judiciaireenmatièrepénale.Enoutre,lespouvoirsduPar-
lementeuropéenontétéconsidérablementrenforcésence
quiconcernelaconclusiond’accordsinternationaux,quiaeu
desrépercussionsimportantessurlaprotectiondesdonnées.

25 CJUE,C-28/08P, Commission c. Bavarian Lager,29juin2010.
26 CJUE,affairesjointesC-92/09etC-93/09,Eifert, Schecke c. Land 

Hessen,9Novembre2010.
27 Règlement(CE)nº1290/2005duConseil,JO2007L322,p.1et

Règlement(CE).No259/2008delaCommission,JO2008L76,p.28.
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Enfévrier2010,leParlementeuropéenautilisésesnou-
veauxpouvoirsenrefusantdedonnersonapprobationàla
conclusiond’unaccordintérimairesignéle30novembre2009
entrel’UEetlesÉtats-Unissurletraitementetletransfertde
donnéesdemessageriefinancièredel’UEverslesÉtats-Unis
(AccordSwiftI).LeParlementainvoquélefaitquecetaccord
n’offraitpasuneprotectionsuffisantedesdonnéesàcarac-
tèrepersonneldescitoyensdel’UE.28Le8juillet2010,après
avisduContrôleureuropéendelaprotectiondesdonnées
(CEPD),29leParlementeuropéenadonnésonapprobation
àl’accordrévisé30dontlaconclusionformelleaeulieule13
juillet2010.31

Laquestiondesdroitsfondamentauxaégalementsoulevé
desinquiétudesquantàlasignatured’accordsinternatio-
nauxsurl’échangedesdonnéesdesdossiersdespassa-
gers(PNR).Le1ermars2010,uneONGbelgedesdroitsde
l’homme(Liguedesdroitsdel’homme)aportéuneaffaire
devantlaCourconstitutionnellebelgeenfaisantvaloirque
lalégislationnationaledu30novembre2009appliquant
l’accordde2007entrel’UEetlesÉtats-UnissurlesPNR
violaitlesnormesenmatièredeprotectiondesdonnées.32
Le5mai2010,leParlementeuropéenaadoptéunerésolu-
tion33stipulantqu’ilconvenaitdeprocéderàuneévaluation
del’impactsurlavieprivéeetuntestdeproportionnalité
avantd’adoptertoutenouvellelégislationeuropéennesur
letransfertdesdonnéesPNR.

Enseptembre2010,laCommissioneuropéenneaadopté
unensembledepropositionssurl’échangededonnéesPNR
avecdespaystiers,34quicomprendunestratégieextérieure
del’UEenmatièrededossierspassagersetdesrecomman-
dationsrelativesàdesdirectivesdenégociationenvuede
laconclusiondenouveauxaccordsPNRavecl’Australie,le
CanadaetlesÉtats-Unis.35Cettestratégieviseàassurerun
niveaudeprotectionélevédesdonnéeslorsdel’échange
dedonnéesPNRavecdespaystiers.36

3.5.2. défis technologiques

Lespréoccupationsenmatièrededroitsfondamentauxposés
parlesévolutionstechnologiquesfiguraiententrèsbonne
placesurl’agendaduConseildel’Europependantlapériode
concernée.En2010,leComitédesMinistresduConseilde
l’Europeaadoptéunensemblededéclarationsetderecom-
mandationsconcernant cesujet :unedéclarationsur la
stratégienumériquepourl’Europe;37unedéclarationsurla
neutralitéduréseau;38unedéclarationsurlagestiondans
l’intérêtpublicdesressourcesreprésentéesparlesadresses

28 Parlementeuropéen(2010a).
29 Contrôleureuropéendelaprotectiondesdonnées(CEPD)(2010).
30 Parlementeuropéen(2010b).
31 Décision2010/412/UEduConseilJO2010L195,p.3.
32 Belgique,LaLiguedesdroitsdel’Homme(LDH).
33 Parlementeuropéen(2010c).
34 Commissioneuropéenne(2010g).
35 Commissioneuropéenne(2010h).
36 Agencedesdroitsfondamentauxdel’Unioneuropéenne(FRA)

(2008).
37 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010a).
38 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010b).

duprotocoleinternet;39unedéclarationsuruneparticipation
accruedesÉtatsmembresauxquestionsdegouvernance
del’Internet–leComitéconsultatifgouvernemental(GAC)
del’InternetCorporationforAssignedNamesandNumbers
(ICANN).40Deplus,l’AssembléparlementaireduConseilde
l’EuropeaadoptélaRecommandation1906(2010)1:Repen-
serlesdroitsdescréateursàl’èred’Internet.41

Lesnouveauxdéfistechnologiquesontprovoquédesdébats
enmatièrededroitsfondamentauxdanslesÉtatsmembres
del’UE.Google Street Viewestunserviceproposéparla
sociétédestechnologiesdel’informationGooglequioffre
desvuespanoramiquesprisessousdifférentsanglesdans
lesruesdenombreusesvillesdumonde.Àceteffet,desvoi-
turesspécialementéquipéesparGooglesillonnentlesvilles
del’UEetau-delàpourrassemblerdesphotos.Cependant,
aucoursdecesopérations,lasociétéinformatiqueavait,
selonladéclarationdeGoogle,collectéparinadvertancedes
donnéesàcaractèrepersonneltransmisessurdesréseaux
Wi-Finonsécurisés.

Le21mai2010,laCommissionautrichiennepourlapro-
tectiondesdonnées(Österreichische Datenschutzkommis
sion,DSK)adoncimposéuneinterdictiontemporairedela
collectededonnéesparlesvoituresGoogle Street Viewet
aouvertuneenquête.Finnovembre2010,cetteinterdiction
temporaireaétélevée,maisl’enquêtesurlesprocéduresde
Google Street Viewcontinue.42Desprocéduressimilairesont
étédéclenchéesdansdenombreuxpays,dontl’espagne,43
l’Italie,44 etlaSlovénie.45

EnAllemagne,ledébats’estaxésurledroitàcontesterles
photosprisesparGoogle Street View.Enaoût2010,lafiliale
allemandedeGoogleaacceptédeprendreencompteles
objectionsdespersonnes,qu’ilestpossiblededéposeren
ligne,46contrelapublicationdephotosdemaisonsprivéeset
depersonnesdanssesservicesStreet View.LeCommissaire
deHambourgchargédelaprotectiondesdonnées(Der Ham
burgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei
heit,HmbBfDI)apubliéunebrochured’information47etun
formulaire48poursoumettredesréclamations.Enoutre,le
Commissairefédéralchargédelaprotectiondesdonnéeset
delalibertéd’informationaexigélacréationd’unregistre
centraldesréclamationsconcernantlapublicationdedon-
néesàcaractèrepersonnelsurInternet,notammentparles
servicescommeGoogle Street View.49Lasecondechambredu
parlementfédéralallemand(Bundesrat)aadoptéunprojet
deloiamendantlaloifédéralesurlaprotectiondesdon-

39 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010c).
40 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010e).
41 Conseildel’Europe,Assembléeparlementaire(2010).
42 Autriche,Österreichischen Datenschutzkommission(DSK).
43 Espagne,Agencia Española de Prótección de Datos.
44 Italie, Garante Per la Protezione Dei Dati Personali.
45 Slovénie, Informacijski Pooblascenec.
46 Allemagne,Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit(HmbBfDI)(2010a).
47 Allemagne, HmbBfDI(2010b).
48 Allemagne,Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz 

SchleswigHolstein(ULD).
49 Allemagne,BfDI(2010b).
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nées(Bundesdatenschutzgesetz,BDSG)afindegarantirune
meilleureprotectiondesdonnéesàcaractèrepersonnelpar
rapportauxservicesd’informationgéographiquesurInternet
commeGoogle Street View.50Dansuncommuniquédepresse
du18août2010,legouvernementfédéralallemand(Bun
desregierung)sembleseprononcerenfaveurd’uneréforme
globaledelaloisurlaprotectiondesdonnéesenligneet
feraitunepropositiondanscesens.51

Le7juillet2010,leCommissairechargédelaprotectiondes
donnéesdeHambourgaouvertuneenquêtecontreFace
bookàproposdelacollectededonnéessurdescontacts
demessagerieetdetéléphoniemobileetdelacréation
deprofilsdecontactàdesfinsdemarketingvisantdes
personnesn’utilisantpasFacebookvialescarnetsd’adresses
d’utilisateursenregistrés.52Cetteprocédurepourraitsesol-
derparuneamende.C’estlapremièrefoisquecetypede
procédureestintentécontreFacebookenEurope.

« 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, Viceprésidente de la Commission européenne, 9 février 2010.

LerôledeFacebookdanslescampagnesélectoralesamême
faitl’objetdediscussionsenBulgarieen2010.Le22juin
2010,plusieursmembresdupartiaupouvoirenBulgarie
ontproposédesdispositionsintroduisantdesrestrictions
concernantlescampagnesélectoralessurInternet.Leur
objectifprincipalconsistaitàcomparerlesinformationsfour-
niesviadesmédiasélectroniques,blogsetréseauxsociaux
commeFacebooketTwitteraveclesinformationsfournies
plustraditionnellementparlapresseécrite,laradioetla
télévision.Normalement,lesmêmesrèglesdoivents’appli-
querauxdeuxformesdemédiasquantàlacouverturedes
campagnesélectorales.Enréponseàcetteproposition,les
partisdel’oppositionontexpriméleurpréoccupationetont
déclaréquecesmesuresconstitueraientuneviolationdela
libertéd’expressionetéquivaudraitàcontrôlerl’Internet.53

3.5.3. Scanners corporels

Lesmesuresdesécuritéappliquéesdanslesaéroports,en
particulierl’utilisationdescannerscorporels,semblentavoir
dominélesdébatssurlaprotectiondesdonnéesdansl’UEen
2010.D’ailleurs,aprèslatentatived’attentatvisantàdétruire
unavionàl’aided’explosifsdissimuléssurunvolAmsterdam-
Détroitle25décembre2009,ledébatsurlesdifférentstypes
descannerscorporelsutilisésdanslesaéroportsaprisune
dimensionplusimportantedanslecalendrierpolitique.Le

50 Allemagne,Bundestag(2010).
51 Ibid., p.15.
52 Hamburg.de(2010).
53 Bulgarie,Българският хелзинкски комитет(2010).

sujetasuscitébeaucoupd’attentiondelapartdesmédiaset
ilaétéalléguéquel’affichagesurécrandephotosducorps
nudelapersonnepassantdanslescannerconstituaitune
violationdel’exercicedudroitaurespectdelavieprivée.Le
15juin2010,laCommissioneuropéenneapubliésacom-
municationrelativeàl’utilisationdescannersdesûretédans
lesaéroportsdel’UE,faisantvaloirqueseuleunesolutionau
niveaudel’UEpourraitgarantiruneapplicationuniformedes
règlesetdesnormesdesécurité,unfacteuressentiel«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».54Danscecontexte,la
Commissioneuropéenneasoulignél’importancedecertaines
dispositionsdelaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne,ycomprisladignitéhumaine(Article1),le
respectdelavieprivéeetfamiliale(Article7),laprotection
desdonnéesàcaractèrepersonnel(Article8),lalibertéde
pensée,deconscienceetdereligion(Article10),lanon-
discrimination(Article21),lesdroitsdel’enfant(Article24)
etenfinunniveauélevédeprotectiondelasantéhumaine
dansladéfinitionetlamiseenœuvredetouteslespolitiques
etactionsdel’UE(Article35).

Cette question a également été abordée lors de la
Conférencedescommissairesàlaprotectiondesdonnées
etdelavieprivéequis’esttenueàPragueenavril2010.
Lescommissairesontadoptéunerésolutionstipulantque
lesprincipesetlesgarantiesenmatièredeprotectiondes
donnéesainsiqueleprincipedelaprotectiondelavie
privéedèslaconceptiondoiventêtreprisencompteafin
destatuersurl’utilisationdescannerscorporels.55

LaCoureuropéennedesdroitsdel’homme(CouEDH)s’est
référéeauxmesuresdesécuritédanslesaéroportsdans
l’affaireGillan et Quinton c. RoyaumeUni.56Cetteaffaire
concernaitlescontrôlesetlesfouilleseffectuésparlapolice
auRoyaume-Uni.Legouvernementbritanniquesoutenait
quelescontrôlesetfouillesneconstituaientpasuneviola-
tiondudroitàlavieprivéedanslamesureoùilséquivalaient
auxfouillesauxquelleslespassagerssontrégulièrement
soumisdanslesaéroports.57LaCouEDHarejetécetargu-
mentenfaisantobserverquelespassagerssesoumettent
habituellementetvolontairementàdesfouillesparcequ’ils
choisissentdeprendrel’avionetconnaissentl’existencede
cesfouillesalorsquecechoixn’existepasdanslecadredes
contrôlesetfouillesdepolice,susceptiblesdeseproduire
entoutlieuetàtoutmoment.58L’opportunitéd’appliquer
ceraisonnementauxscannerscorporelspeutêtredébattu
carquecesderniersvontau-delàdesfouilleshabituelles.

Desdébatssurlesscannerscorporelsetlesproblèmespar
rapportàlaprotectiondesdonnéesontégalementeulieu

54 Commissioneuropéenne(2010i).
55 Commissairesàlaprotectiondesdonnéesetàlavieprivée(2010).
56 Coureuropéennedesdroitsdel’homme,Gillan et Quinton c. 

Royaume Uni,nº4158/05,12Janvier2010.
57 Ibid.,paragraphe60.
58 Ibid.,paragraphe64.
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en2010dansd’autresÉtatsmembresdel’UE,parexemple
enAllemagne,59enespagne60etenfrance.61

Les scanners corporels et les droits 
fondamentaux
Enjuillet2010,laFRAapubliéundocumentdetravail
surl’utilisationdesscannerscorporels,reprenant10
questionset10réponses,intituléThe use of body scan
ners : 10 questions and answers.Cedocmentidentifie
lesdroitsfondamentauxauxquelsl’utilisationdesscan-
nerscorporelsrisquedeporteratteinte.Cedocument
proposeégalementuneréflexionsurlesnécessitéset
considérationsspécifiquesqu’ilconvientdeprendreen
comptelorsdediscussionssurl’introductiondecetype
d’appareilsdanslesaéroportseuropéens.Ilexamine
lesconditionsqu’ilconviendraitd’appliquerafinde
répondreauxpréoccupationsconcernantlerespectdes
droitsfondamentaux.L’Agenceaprésentélesconclu-
sionsdecedocumentaucoursd’uneséancetenueau
Comitééconomiqueetsocialeuropéenenjanvier2011.

FRA (2010), TheUseofBodyScanners:10QuestionsandAnswers, 
disponible sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_en.htm. 

ACTiviTéS de LA FRA : 

Perspectives
Lesévolutionstechnologiquescontinuentdefaçonnernos
viesetgénèrentdesinquiétudesquantaurespectdesdroits
fondamentaux.Facebook,GoogleStreetViewetlesscan-
nerscorporelsvontprobablementresteràl’ordredujouret
alimenterl’importantdébatencourssurlamodernisation
ducadredeprotectiondesdonnéesdel’UE.Deuxprobléma-
tiques,avecentoiledefondletraitédeLisbonne,prendront
uneplacecentraledansunavenirproche:lerespectdes
normesrelativesauxdroitsfondamentaux(parexempleen
matièredeconservationdesdonnées)etl’extensionpos-
sibleduchampd’applicationducadregénéraldeprotection
desdonnéesauxdomainesdelacoopérationpolicièreet
judiciaireenmatièrepénale.Celainflueraprobablementsur
lamanièredontlaprotectiondesdonnéesesttraitéeàl’in-
térieurcommeàl’extérieurdel’UE.D’ailleurs,ledébatsurla
protectiondesdonnéescontinueraprobablementàoccuper,
danslesannéesàvenir,uneplacedeplusenpluscentrale
danslediscourssurlesdroitsfondamentauxauseindel’UE.

59 Allemagne,BfDI(2010a);Allemagne,BFDI(2010b).
60 Pourundébatd’expertssurl’utilisationdesscannerscorporelsdans

lesaéroportsvoirlesitedel’AgencedeProtectiondesDonnéesde
Madrid:www.dataprotectionreview.eu.

61 France,Commissionnationaledel’informatiqueetdeslibertés
(CNIL)(2010).
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UeonU et Cde 

29 mars – La Commission adopte une proposition de 
directive relative à l’exploitation et aux abus sexuels 
concernant des enfants et à la pédopornographie

6 mai – La Commission publie un Plan d’action pour les 
mineurs non accompagnés (2010 – 2014)

15 février 2011 – La Commission adopte le Programme 
de l’Ue en matière de droits de l’enfant
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3 février – Le Comité des Ministres du Cde publie une 
recommandation relative à la désinstitutionalisation des 

enfants handicapés et leur vie au sein de la collectivité

18 juin – Le Comité des droits de l’enfant publie ses 
observations finales sur la Belgique

1er juillet – La Convention du Conseil de l’europe sur la 
protection des enfants contre l’exploitation et les abus 

sexuels entre en vigueur

29 septembre – Le Comité des droits de l’enfant publie 
ses observations finales sur l’espagne

5 octobre – L’Assemblée parlementaire du Cde adopte 
recommandation relative aux sévices sur des enfants 

placés en établissement

17 novembre – Le Comité des Ministres du Cde adopte 
des lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants
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Cechapitres’ouvresurl’évolutiondelasituationenmatière
deviolencescommisesàl’encontredesenfantsdanslecercle
familialetenmilieuinstitutionnel.Ilexamineensuiteles
problèmesquiseposentetleschangementssurvenusdans
lesthèmessuivants:unejusticeplusadaptéeauxenfants,
l’exploitationetlesabussexuelssurenfants,latraitedes
enfants,etlasituationdesenfantsnonaccompagnésdans
uncontextedemigrationoud’asile.Lechapitreconcluten
examinantlesquestionsdedisponibilitédesdonnées.

Enfévrier2010,laDirection-généraleJusticedelaCommis-
sioneuropéenneacommanditéuneenquêteEurobaromètre
surlesdroitsdel’enfantdansles27Étatsmembresdel’UE.
Cetteenquêtevisaitàidentifierlepointdevuedesenfants
surleursdroitsetsurlesquelsdecesdroitsilsconsidéraient
êtrelesplusimportants,ainsiquesurlesdifférentsobs-
taclesauxquelsilssontconfrontésdansl’exercicedeces
droits.Cetteétudeexploiteetapprofonditletravailprécé-
demmentréaliséparlebiaisdesenquêtesEurobaromètre
Flashmenéesen2008eten2009(FlashEB,séries235
et273).Lesenfants,âgésde15à17ans,issusdedivers
milieuxsociauxetethniques–ycomprisdesenfantsromset
duvoyageetdesenfantsayantdesbesoinsspéciaux–ont
participéàl’étude.Beaucoupd’enfantsontmentionnéle
«droitdeparticiper»etontsouventsoulignésonimpor-
tanceenrelationavecdesaspectsdeleurviedanslesquels
onexiged’euxdeschosesentermesd’accomplissement
etderéalisation,commel’école,l’éducationsupérieureet

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.

4

Développementsclésdansledomainedesdroitsdel’enfant:

• laCommissioneuropéenneaadopté,audébut
del’année2011,unagendaeuropéenpourles
droitsdel’enfantincluant11pointsd’action;

• auniveaueuropéen,unaccordaétéconclusurletextefinal
d’unedirectivesurlapréventionetlaluttecontrelatraite
desêtreshumainsetlaprotectiondesvictimes,avecune
attentionparticulièreaccordéeàlaprotectiondesenfants;

• leConseildel’Europeaadoptédesrecommandations
surunejusticemieuxadaptéeauxenfantsetune
recommandationrelativeàladésinstitutionalisationdes
enfantshandicapésetleurvieauseindelacollectivité;

• lenuméroeuropéend’urgencepourlesenfantsdisparus,116000,
n’aétéenopérationquedans13Étatsmembresdel’UE;

• desenquêtesmenéesdansdiversÉtatsmembresdel’UE
ontrelevédesrésultatspréoccupantsenmatièred’abus
d’enfantsdansdesinstitutionsouparleurpersonnel;

• desrésultatsderecherchedelaFRAontsoulignéquelesenfants
séparésdansuncontextedemigrationoud’asilesontsouvent
mallogés,quelesexamensmédicauxàl’arrivéenesontpas
toujoursaccessibles,quelesprocéduresd’octroidudroitd’asile
nesontpassouventadaptéesauxenfants,etquelaqualité
delatutellevariefortementd’unÉtatmembreàl’autre;

• unmanquededonnéesventiléessubsisteconcernant
letraficdesenfantsàdesfinsd’abusetdel’exploitation
sexuelleoudetravail;danslespaysoùlesvictimessont
identifiées,lenombredecasenregistrésrestetrèsbas.
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4.1.1.  Violence dans les cadres 
domestiques et institutionnels

Selonl’associationeuropéennepourlapréventiondesbles-
suresetlapromotiondelasécurité(EuroSafe),laplupart
desactesdeviolencecommiscontrelesenfantslesont
dansl’environnementdomestique.Ilestdoncdifficilede
lesidentifieroud’intervenirdefaçonproactive.5Toutefois,
selonEuroSafe«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».6Depuis2008,le
Conseildel’Europefaitcampagnepourl’abolitiondeschâ-
timentscorporels,etceux-cisontprohibésdanspresque
troisquartsdesÉtatsmembres.7Lerapportde2009d’Euro-
Safeintitulé«Blessuresdansl’Unioneuropéenne–résumé
statistique2005-2007»(Injuries in the European Union – 
Statistics Summary 20052007)indiquequel’ondénombre
«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

5 Pourplusd’informations,voirlabasededonnéessurlesblessures
del’Unioneuropéenne(EU Injury Database),unsystèmede
surveillancesystématiquesurlesblessuresquirécoltedes
donnéessurlesaccidentsetlesblessured’uncertainnombre
deservicesd’urgencedansleshôpitauxdesÉtatsmembres:
https://webgate.ec.europa.eu/idb/index.cfm?fuseaction=home

6 EuroSafe,fichetechniquesurlaviolenceinterpersonnelle,p.3.
7 Ibid.,p.5.
8 EuroSafe(2009),p.20.

l’emploi.Cependant,lesenfantssesontaussiréférésau
«droitdeparticiper»danslecontextedefamillesquise
séparentouquidivorcent.Desdroitsessentielsidentifiés
comprennentaussilalibertéd’expression,l’accèsauxsoins
desanté,ledroitàuneviedefamille,etdenepasfaire
l’objetdebrimades.Lerapportfinaldel’Eurobaromètre
publiéenoctobre2010asoulignél’importancedeconsul-
terlesenfants.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).

« Audelà 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), LesDroitsdel’Enfant, Eurobaromètre qualitatif, 
octobre 2010, disponible sur : http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
quali/ql_right_child_sum_fr.pdf.

4.1. Violence envers les enfants
Lebien-êtredesenfantsdépendaussidufaitd’assurerque
lasociétéestlibredeviolence,d’abusetd’exploitation.
LaCommissionaadoptédeuxpropositionsdedirectivesen
mars2010visantàrenforcerlecadrepourlaprotectionde
ceuxparmilesenfantsquisontlesplusvulnérables,àsavoir
lesvictimesd’abusetd’exploitationsexuelleetdelatraite.
Laprotectiondesenfantscontretouteformedeviolence
estuneprioritépourl’Unioneuropéenne.L’UEentreprend
desactionsdanscedomainedepuis1997,notamment
parlebiaisduprogrammeDaphné2soutenantlesefforts
desÉtatsmembrestendantàpréveniretàluttercontrela
violenceenverslesenfants,lesjeunesetlesfemmes,et
àprotégerlesvictimesetlesgroupesàrisque.En2010,
leprogrammeDaphnéIII3acontribuéàlaprotectiondes
enfants,desjeunesetdesfemmescontretouteformede
violenceparlebiaisd’unevastegammedeprojetsmisen
œuvredanstoutel’UE.

Ennovembre2010,laCommissioneuropéennealancéla
campagne«Le116000,numéroduservicetéléphonique
européendesignalementdesenfantsdisparus»,4appe-
lantdenouveaulesÉtatsmembresàconsidérercomme
uneprioritélamiseenœuvredunuméro116000pour
lesignalementdesenfantsdisparus,assurantl’offred’un
servicedegrandequalité.Troisansaprèsl’adoptiondela
DécisiondelaCommission(2007/116/CE),cenuméroest
opérationneldansseulement13Étatsmembres.

1 Commissioneuropéenne(2010a).
2 Pourplusd’informations,voir:www.ec.europa.eu/justice/funding/

daphne3/funding_daphne3_en.htm.
3 ParlementeuropéenetConseildel’Unioneuropéenne(2007).
4 Commissioneuropéene(2010b)

Pratiquesencourageantes

Service d’assistance et de conseil 
téléphonique 
AuRoyaume-Uni,unserviced’assistanceetdeconseil
téléphoniquepourlesenfantsetlesjeunesaétélancé
enmai2010,donnantainsil’opportunitéauxenfants
etauxjeunesd’obtenirdel’aidesurdesquestionsqui
leurimportent,s’ilsontl’impressiondenepasêtre
entendus,ouqueleurpointdevuen’estpasprisen
considérationsurdesmatièresquilestouchent.Le
service«Meic»complèteetcollaboreavecd’autres
servicesd’assistancequijouentunimportantrôlede
protection.Ilestlepremierserviced’assistancetélé-
phoniquedugenreauRoyaume-Uniàêtredéployé
surunebasenationale,etceciauPaysdeGalles.Tout
jeunedemoinsde25anspeutcontacterceservice
gratuitementpartéléphone,parmessagetexteou
parlebiaisd’unemessagerieinstantanée,septjours
surseptet,pourlemoment,huitheuresparjour(de
12heuresà20heures);leserviceestdestinéàdeve-
niraccessible24heuressur24.Lesconseillersdonnent
desinformationsàceuxquiappellent,leurexplique-
rontoùilspeuventobtenirdavantaged’aide,oules
orienterontversunconseillerindépendantspécialisé
dansl’aideauxenfantsetauxjeunes.

Pour plus d’informations, voir : http://wales.gov.uk/newsroom/
childrenandyoungpeople/2010/100514helpline/?lang=en.

https://webgate.ec.europa.eu/idb/index.cfm?fuseaction=home
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_right_child_sum_fr.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_right_child_sum_fr.pdf
www.ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
www.ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
http://wales.gov.uk/newsroom/childrenandyoungpeople/2010/100514helpline/?lang=en
http://wales.gov.uk/newsroom/childrenandyoungpeople/2010/100514helpline/?lang=en
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deviendraientdesvictimesousid’autressituationsdifficiles
semanifestaientdansleurvie.

Surfondd’enquêtessurlescasdemaltraitanced’enfantsen
institutionsdanslespayseuropéens,leComitédesMinistres
duConseildel’Europe11aadoptéle3février2010une
recommandationrelativeàladésinstitutionalisationdes
enfantshandicapésetleurvieauseindelacollectivité,qui
stipulequelesenfantshandicapésdevraientpouvoirjouir
desmêmesdroitsquelesautresenfantsetaccéderàleurs
droitssociauxsurlamêmebase.Delamêmemanière,le
26novembre2010lesresponsablespolitiquesdes53États
membresdelarégioneuropéennedel’Organisationmon-
dialedelaSanté(OMS)ontsignéla Déclarationeuropéenne
surlasantédesenfantsetdesjeunesatteintsdedéficiences
intellectuellesetleursfamilles(European Declaration on 
the Health of Children and Young People with Intellectual 
Disabilities and their Families),12quiidentifie10domaines
prioritaires,dontlepremierestque«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».Voirégalementdansce
contextelasectionpertinenteduChapitre5surl’égalitéet
lanon-discrimination.

Cependant,lesconditionsdeviedesenfantsenétablisse-
mentsdesoinssonttoujourspréoccupantes.En2010,le
Comitédesdroitsdel’enfantdesNationsUniesaexprimé
sapréoccupationdanssesobservationsfinalessurl’espagne
quantàlasituationdesenfantsprésentantdestroublesdu
comportementplacésdansdescentresspéciauxfinancés
parlespouvoirspublicsmaisgérésparlesecteurprivé.13
LeComitéaidentifiéunelargegammedeprogrammes

11 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010a).
12 OMS,Bureaurégionalpourl’Europe(2010).
13 NationsUnies,Comitédesdroitsdel’enfant(UNCRC)(2010). 

En2010laPologneadonnéunbonexempled’actionàcet
égard,enmodifiantlaloiprohibantlaviolencedomestique
le6mai2010,9eteninterdisantainsilerecoursauxchâti-
mentscorporels,laviolencepsychologiqueettouteforme
decomportementvexatoire.Cetteloi,quiestentréeen
vigueurle1eraoût2010,permettraauxassistantssociaux
d’intervenirsilesparentssontalcooliquesous’iln’estpas
prissoincorrectementdesenfants,enlesplaçant,s’ilest
nécessaire,souslagarded’unautremembredelafamille.
Laloicontientdesmesurespermettantdeséparerlesdélin-
quantsdesvictimes(p.ex.parl’évictiond’unlogement
commun)etilestdemandéauxpouvoirslocauxdetenirun
registredesvictimesdeviolencedomestiqueetdesauteurs.

Laviolenceenverslesenfantsenmilieuinstitutionnel
estuneformesingulièrementodieusedemaltraitance
puisqu’ilestquestiond’enfantsparticulièrementvulné-
rables.BienquelaConventiondesNationsUniesrelative
auxdroitsdel’enfantreconnaisseexplicitementenson
article3quelesinstitutions,servicesetétablissements
responsablesdelachargeetdelaprotectiondesenfants
devrontêtreconformesauxnormesfixéesparlesauto-
ritéscompétentesenlamatière,nombresdeproblèmes
persistentdanslesÉtatsmembresdel’UE.Ceciconcerne
enparticulierlesnormesétabliesdanslesdomainesdela
sûretéetdelasanté,ainsiquelenombreetlecaractère
appropriédupersonneltravaillantdansdetellesinstitu-
tionsoustructures.

Parexemple,enPologne,uneétudemenéeparl’Université
deVarsoviepourlecomptedelaNobody’s Children Founda
tiondanslecadreduprojetDaphnéIII,intitulé«Abussexuels
d’enfantseninstitutionsd’hébergement»(Sexual Abuse 
Against Children at Residential Institutions),10s’estpenché
surunéchantillonde62enfantsâgésde15à18ans(42filles
et20garçons)vivantdansdesinstitutionsd’hébergement
àVarsovie.Cetteétudeadémontréque53%desrépondants
ontindiquéavoirsubil’annéeprécédentedesactesdevio-
lenceémotionnelle(injures,humiliation)commispardes
adultes.32%ontétéfrappés–aumoinsunefois–parun
adulte;32%ontvuundeleurseffetspersonnelsendom-
magévolontairement;52%ontétévictimesdevols;24%
ontreçudespropositionssexuellesousubidescommentaires
vulgairessurleurapparence;10%ontétévictimesd’at-
touchementscontreleurvolonté;11%ontétécontraints
àl’uneoul’autreformederelationsexuelleet13%ontété
témoinsd’unviol;13%ontrencontréquelqu’unenligne
quiaensuiteessayédelesabusersexuellement,et7%
ontindiquéavoireudesrelationssexuellespourdel’argent
oud’autresformesdepayement.Lesfillesétaientsignifi-
cativementplusàrisquequelesgarçonsdesubirdesabus
sexuels.Cependant,unemajoritédesrépondantsadolescents
étaientoptimistesquantàladisponibilitéd’aideaucasoùils

9 Pologne,Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej,adoptéle
6mai2010,Journaldelaloi2010,nº125,titre842,10juin2010.
Cetteloiestentréeenvigueurle1eraoût2010.

10 Nobody’sChildrenFoundation(2010).

Pratiquesencourageantes

Un protocole d’action dans les 
centres de protection 
Enespagne,unprotocoled’actiondebasedans
lescentresdeprotectionet/ourésidencespourles
enfantschezquil’onadiagnostiquédestroublesdu
comportement(Protocolo básico de actuación en 
centros y/o residencias con menores diagnosticados 
de trastornos de conducta)aétéadoptéenmai
2010parlaCommissiondesdirectionsgénérales
del’enfancedescommunautésautonomesdansle
butdesystématiseretdefaciliterl’évaluationdes
interventionsprofessionnellestendantàgarantirla
protectiondesdroitsdesenfants.

Pour plus d’informations, voir : www.dipgra.es/documentos/
documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_
conducta_1295267411.pdf.

www.dipgra.es/documentos/documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_conducta_1295267411.pdf
www.dipgra.es/documentos/documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_conducta_1295267411.pdf
www.dipgra.es/documentos/documentos_interes/4_centros_menores_trastornos_conducta_1295267411.pdf
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d’intervention,tantôttrèsrestrictifs,tantôtplusouverts.Le
Comités’inquiétaitdel’éventuelleinsuffisancedescritères
etprocédurespourl’envoidesenfantsdanscescentres,
sachantquececipourraitconstitueruneformedeprivation
deliberté.

EnIrlande,lapublicationenmars2010d’unrapportpar
leHealth Service Executive(HSE)surledécèsd’unenfant
encentred’hébergementpublicasuscitéunevivecontro-
verse.LeHSEasoulignéqueledécèsd’unenfantdans
untelcontexteestunproblèmetrèssérieuxappelantun
examensoigneuxetdétailléenvued’apporterdesamé-
liorations.Lerapport14aexprimédespréoccupationsquant
àlaprotectiondesenfants,àlaresponsabilitédel’Étatde
protégerlesenfantsvivantencentres,etauxquestions
relativesauxenquêtesetàl’établissementderapports.
SelonleHSE,20enfantssontdécédésdansdescentres
aucoursdeladernièredécennie.Lesmédiasontégale-
mentrapportéunepréoccupationquantauxplaintesde
maltraitancephysiqueetd’abussexuelsurdesenfantsen
famillesd’accueiletquantàl’absencedepoursuitessurla
basedecesplaintes.15DeschiffresduHSEpubliésle28mai
ontrévéléqu’aumoins18enfantsquiétaientencontact
aveclesservicessociauxouplacéssontdécédésaucours
deladernièredécennie.Lamajoritédesdécèsétaientdus
àdescausesnonnaturelles,commelesuicide,l’overdose,
l’homicidevolontaire,oulesaccidentsroutiersouautres.16
Ceschiffresontsuscitédevivesinquiétudesetcontroverses
auseindelapopulation.Ungrouped’examenindépendant
surlesdécèsd’enfantsaétécréépourexaminerlaquestion.
Laloiréforméesurlasantépubliéele18juin201017consti-
tueralabaselégalepourlafournitured’informationsduHSE
auministred’Étatàl’enfanceetaugrouped’examenindé-
pendantsurlesdécèsd’enfants.Enmars2010,l’Autorité
surl’informationetl’égalitédelasanté(Health Information 
and Equality Authority,HIQA)apubliédesnouvelleslignes
directricesstandardselonlesquellesilfaudraitfournir,outre
desinformationssurlesenfantsplacésdécédésdecauses
nonnaturelles,égalementdesinformationssurlesenfants
quimeurentdecausesnaturellessuiteàunemaladieou
uneaffection.Ceciestlanormequis’appliqueaujourd’hui
àtouslescasrapportésdepuis2010.

Enmars2010,leprocureurgénéraldeBulgarieaordonné
conjointementavecleComitéd’HelsinkienBulgarie(Bul
garian Helsinki Committee,BHC)unenouvelleenquêtesur
lesdécèsetlesblessurescorporellesd’enfantshandicapés
placésencentresdesoinpourenfants.Cetteenquêteaété
commanditéeaprèsqueleBHCeutintentéunprocèsau
bureauduprocureurpourdiscriminationenverslesenfants
handicapésenfévrier2010.Le20septembre2010,lepro-
cureurgénéraletleBHContprésentélesrésultatsdeleurs
inspectionsconjointes,incluant238décèssurvenusentre
2000et2010,dontaumoinslesdeuxtiersauraientpu

14 Irlande,HealthServiceExecutive(HSE)(2010a).
15 Irlande,RaidióTeilifísÉireann(RTÉ)(2010),etDownes,J.(2010).
16 Irlande,HSE(2010b).
17 Irlande,OfficeoftheMinisterforChildrenandYouthAffairs(2010).

êtreévités:31décèsontétécausésparunemalnutrition
systématique;84parunedégradationphysiquedueàun
délaissement;13pardesinfectionsrésultantd’unemau-
vaisehygiène;6pardesaccidentstelsquel’hypothermie
mortelle,lanoyade,lasuffocation,etc.;36parunepneu-
moniedueàuneexpositionaufroidouàuneimmobilité
prolongée;2parlaviolence;et15casdemeurentinexpli-
qués.Suiteàcesrésultats,leprocureurgénéralaannoncé
l’ouverturede166procédurespénales.18Touslesparquets
d’appelontreçul’instructiond’examinerex officiolespro-
cédurespréliminairesauxquellesilavaitétémisunterme.
Conformémentàdesplansd’actiondétailléspour2011,il
aétédemandéauxparquetsdedistrictd’assurerunsuivi
régulierdufonctionnementdesétablissementsdesoins.

4.1.2. Abus sexuels et exploitation

Le29mars2010,laCommissioneuropéenneaadoptéune
propositiondedirectiverelativeàl’exploitationetauxabus
sexuelsconcernantdesenfants,etàlapédopornographie.19
Laproposition,quiabrogeladécision-cadre2004/68,aupa-
ravantpertinenteenlamatière,sefondesurlaConvention
de2007duConseildel’Europesurlaprotectiondesenfants
contrel’exploitationetlesabussexuels20etcouvreplusieurs
domaines:ledroitpénal,ycomprislacriminalisationdes
formesgravesd’exploitationetd’abussexuelsconcernant
desenfantsquinesontpasactuellementcouvertesparla
législationeuropéenne;lesenquêtespénalesetl’enga-
gementdepoursuitespénales;lesévolutionsdansl’en-
vironnementdestechnologiesdel’information,ycompris
lacriminalisationdesnouvellesformesd’exploitationet
d’abussexuelsfacilitéesparl’utilisationd’Internet.Lapro-
positionenvisageparailleursdesmécanismesnationaux
pourbloquerl’accèsauxsiteswebproposantdelapédopor-
nographie,ainsiqu’uneactionvisantàsupprimerlecontenu
àlasourcesouslecontrôledesservicesjudiciairesoudela
police.Le24janvier2011,lacommissionLibertésciviles,
justiceetaffairesintérieuresduParlementeuropéenapublié
sonprojetderapport21surlapropositiondelaCommission.

Le1erjuillet2010,laConventionduConseildel’Europe
surlaprotectiondesenfantscontrel’exploitationetles
abus sexuels est entrée en vigueur. Le danemark, la 
france,la grèce et les Pays-Bas ontétélespremiersÉtats
membresdel’UEàratifierlaConvention,quiestlepremier
instrumentinternationalàs’attaqueràtouteslesformes
deviolencesexuelleenverslesenfants.Parailleurs, la
Conventionabordeletourismesexuel,ainsiquelasolli-
citationdesenfantsàdesfinssexuellesparInternetou
par les téléphones portables (dit child grooming). Le
29novembre2010,leConseildel’Europealancéunecam-
pagnedesensibilisationàRomesurlaviolencesexuelle
enverslesenfantspourbriserlesilenceentourantlesabus
sexuelsetpouréduquerlesenfantsetlesprofessionnels.

18 Bulgarie,Български хелзинкски комитет(2010).
19 Commissioneuropéenne(2010c).
20 STCEnº201.
21 Parlementeuropéen(2010).
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Pratiquesencourageantes

Un bouton rouge pour un Internet plus sûr

Unlogicielspécifiqueaétéélaboréparlecentre
nationaltchèquepourunInternetplussûretlacom-
missiongouvernementalepourlesdroitsdel’enfant.
Aprèsinstallation,un«boutonrouge»(Červené 
tlačítko) s’afficheà l’écran. Lorsque l’utilisateur
cliquesurcebouton,lecontenudelapageweb
affichéeestenvoyéanonymementversunservice
depermanence,oùdesexpertsanalysentlecontenu
dusiteetcontactentlapolicesinécessaire.

Pour plus d’informations, voir : 
http://horkalinka.saferinternet.cz/internethotline.

Auniveaunational,ledébatpublicsurl’exploitationetles
abussexuelspardesmembresd’institutionsreligieuses,
enparticulierl’Églisecatholiqueromaine,s’estpoursuivi
en2010,conduisantàlaprisededifférentesinitiatives.

EnIrlande,lacampagneSaving Childhood Ryan22(Sauver
l’enfanceRyan)aétélancéeparplusieursONGàladate
anniversairedelapublicationdu«rapportRyan»23pour
tendreàl’améliorationdesmécanismesdeprotectiondes
enfantsetàlamiseenœuvrecomplètedesrecommanda-
tionsdecerapport.Lacampagneademandélerenforce-
mentdesdroitsdesenfantsdanslaConstitution,quel’on
donneunebaselégaleauxdispositionsdu«plandemise
enœuvre»desrecommandationsdurapport,etquel’on
veilleàcequechaqueenfantplacéaitunassistantsocial
attitréetunplandesoinspersonnalisé.24Lestravauxsurla
modificationdelaConstitutionpourprotégerlesdroitsdes
enfantsontétéentamés.25

EnAutriche,leMinistrefédéraldelaJusticeetleSecré-
taired’ÉtatàlaFamilleetàlaJeunesseontconvoquéune
tableronded’expertssurlapréventiondelamaltraitance
desenfantsle13avril2010,durantlaquellelesexperts
ontcritiquélemanquederessourcespourlesservicesde
protectiondel’enfance.26Aucoursdumêmemois,l’Église
catholiqueainstituéunmédiateurindépendant.Cetteins-
titutionestunorganefondésurlasociétécivileagissantsur

22 Pourplusd’informations,voir:www.savingchildhoodryan.ie
23 Irlande,TheCompensationAdvisoryCommittee(2002).
24 Irlande,SavingChildhoodRyan(2010).
25 Irlande,JointCommitteeontheConstitutionalAmendmenton

Children(2010).
26 Autriche,MinistèredelaJustice(BundesministeriumfürJustiz)(2010),

etOmbudsstellengegenGewaltundsexuellenMissbrauchim
kirchlichenBereichvoir:www.katholisch.at.

labasedesrecommandationsémisesparuneCommission
indépendantepourlesvictimesdemaltraitanceetdevio-
lence (Unabhängige Opferschutzanwaltschaft – Initiative 
gegen Missbrauch und Gewalt).27Depuissacréation,plus
de500victimesontcontactél’institution,quicollectedes
informationsauprèsdesvictimes,coopèreaveclapoliceet
lesprocureursetfaitdesrecommandationsàl’Églisesurdes
mesuresdesoutiendesvictimesd’abusdelapartderepré-
sentantsdel’Église,ycomprisencequiconcernelacom-
pensationfinancièredecelles-ci.Le21septembre2010,la
commissionaannoncéles10premièresdécisionsrelatives
àlacompensationfinancière.AuxPays-Bas,l’Églisecatho-
liqueromainealancéenmars2010sapropreenquête,par
lebiaisdel’initiative«HelpandLaw»(Aideetdroit),sur
plusde2000allégationsd’abussexuelsetphysiquesd’en-
fantspardesreprésentantsdel’Égliseremontantjusqu’aux
années1950.28

DesprocèsdehauteenverguresesonttenusdanslesÉtats
membres,cequiasensibilisélepublicàlaquestionde
l’exploitationetdesabussexuelsdesenfants.AuPortugal,
le2septembre2010,aprèsunprocèsquis’estétalésursix
ans,les7eet8echambrespénalesontrenduunjugement
danslatrèsmédiatiséeaffairedelaCasaPiaportantsurdes
crimespédophiles,quiauraientétécommisparlebiaisde
l’institutionCasaPias’occupantdejeunesgarçonsetfilles
ayantdesproblèmesfinanciers.L’affaire,quiaimpliqué
32victimeset920témoins,adébouchésursixpeinesde
prison,allantde5anset9moisà18ansd’emprisonne-
ment,etsurunacquittement,maislaplupartdesaccusés
ontinterjetéappel.

EnBelgique,enavril2010,lacourd’appeldeBruxelles
a confirmé un jugement condamnant un ancien curé
àcinqansdeprisonpourdesabussexuelscommissurun
enfantdesixansentre1994et2001.Enjuin2010,lesmédias
ontrapporté29quelapolicebelgeavaitperquisitionnéle
siègedel’ÉglisecatholiquedeBelgiqueetleslocauxd’une
commissionindépendantedel’Églisequienquêtaitsurdes
centainesdeplaintesdemaltraitanced’enfants,etavaitsaisi
desordinateursetdesdossiersquiapporteraientlapreuve
del’existencedepratiquessystématiquesd’abussexuels.
Untribunalbelgeaensuiteestiméquelaperquisitionétait
illégaleetordonnélarestitutiondumatériel.

Audanemark,uneenquêtedepoliceaétélancéeenavril
2010surplusde17plaintesdemaltraitanceremontantaux
années1970et1980.L’enquêteaétéabandonnéedufait
delaprescriptiondesmaltraitancesalléguées.30

Plusieursinitiativeslégislativesnationalesontétéprises
pourluttercontrelamaltraitanced’enfants.Parexemple,en
espagne,lesmodificationsduCodepénalmettantenœuvre
ladécision-cadre2004/68/JAIduConseildu22décembre

27 Pourplusd’informations,voir:www.opfer-schutz.at.
28 BBC(2010).
29 Mevel,J.(2010)etLesoir.be(2010).
30 TheCopenhagenPost(2010).

http://www.savingchildhoodryan.ie/Saving_Childhood_Ryan_Policy_Report.pdf
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tuellesetémotionnelles.Pourplusd’informations,voirle
Chapitre8surunejusticeadaptéeauxenfants.

Demanièreplusgénérale,lacommunicationdelaCommis-
sioneuropéennesurleprogrammedel’Unionenmatière
dedroitsdel’enfant35publiéeenfévrier2010souligneque
l’adaptationdessystèmesjudiciairesauxenfantsestune
actionpharedel’Union,puisqu’ils’agitd’undomained’une
grandeimportancepratiquedanslequell’UEestcompé-
tente,envertudestraités,pourtraduirelesdroitsdel’enfant
danslaréalité,avecl’assistancedudroiteuropéen.Dans
lecontextedespolitiquesdejusticecivileetpénale,le
programmedelaCommissioncontientdespropositionsde
mesuresconcrètespouradapterlessystèmesjudiciaires
auxenfants,comprenantparexemplepour2011l’adoption
d’unepropositiondedirectiverenforçantlaprotectiondes
victimesvulnérables,dontlesenfants.

« 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, 
LesDroitsdel’Enfant, p. 11.

LeslignesdirectricesduConseildel’Europesurunejustice
adaptéeauxenfantsontétéadoptéesparleComitédes
Ministresle17novembre2010.36L’objetdeceslignesdirec-
tricesestdefaireensorteque,danstouteslesprocédures
judiciairesetadministratives,touslesdroitsdel’enfant,
notammentledroitàl’information,àlareprésentation,àla
participationetàlaprotection,soientpleinementrespectés,
entenantdûmentcompteduniveaudematuritéetde
compréhensiondel’enfant,ainsiquedesélémentsconcrets
dudossier.Leslignesdirectricessontconçuespourservirde
guidepratiqueàlamiseenœuvredenormesconvenuesau
niveauinternationalsurlabasedesnormesinternationales,
européennesetnationalesexistantes.

Desinitiativesimportantespeuventégalementêtrerelevées
auniveaudesÉtatsmembres.Parexemple,enLettonie,
le4mars2010,leParlementaadoptédesamendements
àlaloisurlaprotectiondesdroitsdel’enfantconcernant
lacompétencedelapoliceetdesautresinstitutionsdans
lescasdeviolenceenverslesenfants.Enconséquence,la
police,lescentresd’hébergement,éducatifs,médicauxet
deréhabilitationsocialepeuventinterdireauxparentset
auxprochesdevoirunenfantsicelapeutnuireàsasanté,
àsondéveloppementouàsasécurité.Cesnouvellesrègles
prévoientégalementunepossibilitéd’actionàl’encontredes
institutionsencasdesuspicionraisonnabledeviolations
desdroitsdel’enfant.

LeCommissaireauxdroitsdel’enfantenPologneasouligné
lanécessitédetrouverunéquilibreentrel’interventionde
l’Étatpourlaprotectiondel’enfantetlaprotectiondelavie

35 Commissioneuropéenne(2011).
36 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010b).

2003relativeàlaluttecontrel’exploitationsexuelledes
enfantsetlapédopornographiecomprennentunenouvelle
sectioncriminalisantl’agressionsexuelled’enfantsdemoins
de13ansetlapratiquedugrooming.31Lesmodifications,
entréesenvigueurle23décembre2010,instaurentégale-
mentlapeinedeprivationdel’autoritépaternelle.

Lapropagationdugroomingtrouveunéchodanslespropo-
sitionslégislativesdel’UEetdanslesinitiativesnationales.

4.2.  Une justice adaptée aux 
enfants

Leprojetintitulé«Lesenfantsauseindel’Union–Droits
etémancipation»(Children in the Union  Rights and 
Empowerment,CURE)afourniuntravailsignificatifsurla
notiondejusticeadaptéeauxenfants.32CUREestunecoo-
pérationdepartenairesdansneufÉtatsmembres,cofinancé
parleprogramme«Préveniretcombattrelacriminalité»
(ISEC)delaDGJusticedelaCommissioneuropéenne.Ce
programmeestdirigéparl’Agencenationalepourlesvic-
timesd’actescriminelsdeSuède,quiaexaminélesenfants
entantquevictimesd’actescriminelsdanslessystèmes
dejusticepénaledel’UE.Lerapport2010duCUREavance
quelessystèmesjudiciaires,etparticulièrementlessys-
tèmespénaux,nesontpasadaptésauxenfants.Lerapport
arelevéque«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 bienêtre 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.

LapropositiondedirectivedelaCommissioneuropéenne34
relativeaudroitàl’informationdanslesprocédurespénales
contientdesdispositionsspécifiquesauxenfants.Selon
celles-ci,lesinformationsquisontgénéralementdonnées
àl’écrit(déclarationdedroits)devrontêtrecommuniquées
oralement,toutentenantcomptedel’âgedel’enfant,de
sondegrédematuritéainsiquedesescapacitésintellec-

31 Espagne,Ley Orgánica5/2010,22juin2010,BoletínOficialdel
Estado,23juin2010.

32 Pourplusd’informations,voir:www.brottsoffermyndigheten.se/
default.asp?id=3251.

33 CURE(2010),p.13.
34 Commissioneuropéenne(2010d).
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familialeet,plusparticulièrement,lanécessitédelimiter
lepouvoirdesautoritéslorsqu’ilestquestiondeséparer
unenfantdesafamille.37LeCommissaireaarguéqu’ilfau-
draitstandardiserlesprocéduresdeplacementobligatoire,
clarifierlesobligationsdututeurdésignéparletribunal,et
quelafamilledevraitêtreinforméeencequiconcerneles
procéduresrelativesàunplacementenfamilled’accueil.

4.3. traite des enfants
Le29mars2010, laCommissioneuropéenneaadopté
unepropositiondedirectiveconcernantlapréventionde
latraitedesêtreshumainsetlaluttecontrecephéno-
mène,ainsiquelaprotectiondesvictimes38sefondant
surleprotocoledePalermeetlaConventionduConseil
del’Europesurlaluttecontrelatraitedesêtreshumains.
Plusieursarticlesabordentlaprotectiondel’enfant,recon-
naissantquelesenfantssontplusvulnérablesetstipulant
que,pourl’applicationdeladirective,lesintérêtssupérieurs
del’enfantdoiventêtrelapremièredesconsidérations.Le
14décembre2010,unconsensuspolitiqueaétéatteintsur
l’actefinalet,lemêmejour,laCommissionanomméun
coordonnateureuropéendelaluttecontrelatraitedesêtres
humains,enlapersonnedeMyriaVassiliadou.

Cependant,onapeuprogresséen2010surlemanque
dedonnéescomparablesetdésagrégéessurlatraitedes
enfantsàdesfinsd’exploitationsexuelleoudeleurtravail
auxniveauxeuropéenetnational,cequiavaitdéjàété
soulignéen2009parlerapportdelaFRAsurlatraitedes
enfantsdansl’UE.39Lesdivergencesdesdéfinitionsjuri-
diquesdesinfractionsetlanon-conformitéauprotocole
dePalerme40pourlacriminalisationdelatraiterestentdes
obstaclesimportantsàlacollectesystématiquededonnées.

Néanmoins,certainsÉtatsmembresrassemblentdesdonnées
systématiquementventiléessurlesenfants.Parexemple,
auRoyaume-Uni,cesdonnéessontventiléesselonletype
d’exploitation,latranched’âgeetlesexedesvictimespar
le mécanisme national d’orientation (National Referral 
Mechanism,NRM)41duCentresurlatraitedesêtreshumains
(UK Human Trafficking Centre,UKHTC).LeNRMpermetau
UKHTCd’identifierlenombredevictimesetdedresserun
tableauplusclairdel’ampleurduphénomènedelatraiteau
Royaume-Uni.Surles18premiersmoisreprisparleNRM(du
1eravril2009au30septembre2010),276enfantsontété
orientéset,dans77decescas,lesinformationsreçuesontété
jugéessuffisantespourconclurequecettepersonnepouvait
effectivementêtreconsidéréecommeavoirétévictimede
latraite.EnRoumanie,l’agencenationaledeluttecontrela

37 Pourplusd’informations,voir:www.brpd.gov.pl/wystapienia/
wyst_2010_02_12.pdf.

38 Commissioneuropéenne(2010e).
39 FRA(2009),p.13.
40 NationsUnies(2000),ProtocoltoPreventSuppressandPunish

TraffickinginPersons,especiallyWomenandChildren,Genève.
41 Royaume-Uni,SeriousOrganisedCrimeAgency,

siteweb:www.soca.gov.uk/about-soca/library/
doc_download/237-nrm-statistical-data-010409-to-300910.

traitedesêtreshumains(Agenţia Naţională împotriva Traficu
lui de Persoane)collectedesdonnéessurtouteslesvictimes
decephénomène,ycomprislesenfants,ventiléesparsexe,
âge,résidenceetmilieudelavictime,rabattageettransport,
destinationdelatraiteettyped’exploitation.Lerapportpour
lepremiersemestre2010aidentifié27garçonset99filles
victimesdelatraite,contre63enfantspourlamêmepériode
en2009,et109pourlamêmepériodeen2008.42

Desprogrèsenmatièred’intégrationdeladéfinitionuni-
formedonnéeparlaConventionduConseildel’Europesur
laluttecontrelatraitedesêtreshumainsontétéeffectués
parlesÉtatsmembres.Parexemple,enPologne,unamen-
dementauCodepénal,entréenvigueurle8septembre
2010,aappliquéladéfinitiondelatraitedelaConvention
etdéfinilanotiond’adoptionillégale.L’amendementaéga-
lementdéfiniceenquoiconsistel’esclavageetintroduit
unecondamnationdeminimumtroisansdeprisonpourle
crimedelatraitedesêtreshumains.

Desdonnéeslaissentàpenserquecertainsgroupesd’en-
fants,ycomprisceuxquipratiquent lamendicité,sont
vulnérablesà la traitedesêtreshumains.Aucoursde
l’année2010,dessanctionspluslourdesontétéinstaurées
pourlespersonnesexploitantdesenfantsàdesfinsde
mendicitéenItalie.Lacourdecassationitalienneaarrêté
clairementquelenouvelarticle600octiesduCodepénal
italien,introduitparlaloin°94de2009,punitquiconque
exploiteunenfantdemoinsde14ansàdesfinsdemendi-
cité,ouautoriseouencourageautrementunenfantsoussa
gardeàmendier.43Lanouvelleloichangelaqualificationde
cetteinfractionqui,dedélitdevientcrime,élargitlaportée
delaculpabilitéetalourditlessanctions:l’exploitationd’en-
fantsàdesfinsdemendicitéestdorénavantpassibled’une
peinemaximaledetroisansd’emprisonnement.

4.4.  enfants non accompagnés 
dans un contexte 
de migration ou d’asile

Denombreuxenfantsarriventchaqueannéedansl’UEsans
leursparents,souventpourdemanderl’asile.Certainsdeces
enfantsontfuileurpaysd’origineàcausedelaguerreoude
conflitsarmés,parcrainted’êtrepersécutésouencorepour
échapperàlapauvreté.Ilsepeutmêmequecertainsd’entre
euxaientétévictimesdelatraiteàdesfinsd’exploitation
sexuelleoudeleurtravail.Cesenfantssetrouventdansune
situationparticulièrementprécaireetilestdonccrucialde
lesprotéger.LeConseileuropéenarelevéleproblèmedans
leprogrammedeStockholm,notantque«[l]es besoins en 
matière de protection internationale ainsi que l’accueil des 
mineurs non accompagnés devront constituer des priorités».

42 Roumanie,MinisterulAdministraţieișiInternelor,Inspectoratul
GeneralalPoliţieiRomâne,AgenţiaNaţionalăîmpotrivaTraficuluide
Persoane,(2010).

43 Italie,CortediCassazione,Isez.pen.,22juin2010,nº23869.
Inmateriadiaccattonaggio.

www.brpd.gov.pl/wystapienia/wyst_2010_02_12.pdf
www.brpd.gov.pl/wystapienia/wyst_2010_02_12.pdf
www.soca.gov.uk/about-soca/library/ doc_download/237-nrm-statistical-data-010409-to-300910
www.soca.gov.uk/about-soca/library/ doc_download/237-nrm-statistical-data-010409-to-300910
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Danscecontexte,laFRAapubliéen2010unrapportsur
lesenfantsdemandeursd’asilenonaccompagnésfondé
surdesentretiensdeterrainetcomplétantuneanalyse
juridiqueetpolitiquemenéeparleréseaueuropéendes
migrationsintituléePolicies on Reception, Return and Inte
gration, arrangements for, and numbers of, unaccompanied 
minors – an EU comparative study(Politiquesd’accueil,de
retouretd’intégration,nombredemineursnonaccompa-
gnésetdispositionsprisesàleurégard–étudecomparative
auseindel’UE).44

Une étude sur les enfants demandeurs d’asile non 
accompagnés

Le7décembre2010,laFRAapubliéunrapportinti-
tuléSeparated, Asylumseeking Children in EU Member 
States(Lesenfantsdemandeursd’asilenonaccompa-
gnésauseindesÉtatsmembresdel’UE),quirévèleque
cesenfantssontparfoisplacésdansdeshébergements
inadaptés,commedesstructuresfermées,ycompris
dansdeshôtelsetdesfoyersavecdesadultesavecles-
quelsilsn’ontaucunliendeparenté.Lerapport,fondé
surdesentretiensmenésavec336enfantsdemandeurs
d’asilenonaccompagnéset302adulteschargésdes’oc-
cuperd’euxdans12Étatsmembres,pointeégalement
desproblèmesdanslavisiteetledépistagemédicaux
ainsiquedanslessystèmesdetutelle.Lesreprésen-
tantslégauxn’étaientpastoujoursformésouqualifiés.

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

ACTiviTéS de LA FRA 

Le6mai2010, LaCommissionaadoptéunpland’ac-
tionpourlesmineursnonaccompagnéspourlesannées
2010–2014,articuléautourdetroisgrandsdomainesd’ac-
tion:lapréventiondesmigrationspérilleusesetdelatraite
desêtreshumains;l’accueiletlesgarantiesprocédurales
dansl’UE–englobantlesquestionsdedéterminationde
l’âgeetderecherchedelafamille;et,larecherchede
solutionsdurables,ycomprisleregroupementfamilial.Le
pland’actionsoutientl’adoptiondenormescommunesen
matièredetutelleetdereprésentationlégaleetrecom-
mandequelesautoritéscompétentesprennentleplus
rapidementpossibleunedécisionsurl’avenirdechaque
mineurnonaccompagné,depréférencedansundélaide
sixmois.Leretourdesenfantsestqualifiéd’optionparmi
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 EuropeanMigrationNetwork(2010).
45 Commissioneuropéenne(2010f).

Le3juin2010,leConseilJusticeetaffairesintérieures,dans
sesconclusionssurlesmineursnonaccompagnés,ainvité
laCommissioneuropéenneàexaminersiledroiteuropéen
leuroffreuneprotectionsuffisante.LeConseilaégalement
invitélesÉtatsmembresàcontrôlerlaqualitédelapriseen
chargepourveilleràceque«l’intérêtsupérieurdel’enfant
soitreprésentétoutaulongduprocessusdécisionnel»,les
encourageantàcoopéreraveclesagencesetréseauxde
l’UE,principalementFrontex,Europol,leBureaueuropéen
d’appuienmatièred’asile,laFRAetleréseaueuropéen
desmigrationspouraméliorerl’analyseetl’échangedes
données.

4.5. Collecte des données
L’absencededonnéescomparablesfiablessurlesdroitsde
l’enfantmiseenévidencedanslacommunicationde2006
delaCommissionintituléeVers une stratégie européenne 
sur les droits de l’enfantestunproblèmepersistantausein
del’UE.Bienquecertainspaysdisposentdesystèmesde
collectededonnées,leurqualitéestinégaleetlesdonnées
nesontpascomparables,puisqu’ellessontfondéessurdes
indicateursdifférents.

LaBulgarieoffreunexempled’unÉtatmembrequiras-
sembledesdonnéessurlaviolenceàl’égarddesenfants.
Depuissacréationen2001,l’Agencenationalepourla
protectiondel’enfancerassemblelesstatistiquesfournies
partouslesservicespublicsdeprotectiondel’enfance.Ces
servicesenregistrentlescasdeviolenceenverslesenfants
dansundossierd’informationspécifiquecomprenantles
élémentssuivants:lenombredecasdeviolenceenversles
enfants,letypedeviolence,l’endroitoùlesactesontété
commis,l’âgeetlasituationfamilialedesenfantsvictimes
deviolence,leprofildelapersonnequiaportéplainte,

Pratiquesencourageantes

Little alien – un documentaire sur les 
jeunes demandeurs d’asile
Le1eroctobre2010, ledocumentaireLittle Alien
deNinaKusturicaareçuleprixArtisteexception-
nel–Dialogueinterculturel2010(Outstanding Artist 
Award  Intercultural Dialogue 2010)parrainépar
leMinistèrefédéralautrichiendel’éducation,des
artsetdelaculture(Bundesministeriums für Unter
richt, Kunst und Kultur).Lefilmdépeintlesobstacles
quedoiventaffronterdejeunesdemandeursd’asile
somaliensetafghanscherchantunnouveaufoyer
enAutriche.Lesréalisateursontproduitdumatériel
éducatifetl’équipeetlesprotagonistesdufilmont
participéàdesateliersetàdesprojectionsenpublic
danslecadredeleur«tournéedesécoles».

Pour plus d’informations, voir : www.littlealien.at. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm
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figure 4.1 : nombre d’enfants victimes de violence enregistrés en Bulgarie

Source : FRA, 2010, sur la base des statistiques de l’Agence nationale pour la protection de l’enfance, Bulgarie.

leprofildel’auteuretlesmesuresprisespourprotéger
l’enfant.46

LaSuède offreunexempled’unÉtatmembrequirassemble
desdonnéesenmatièred’abussexuels.SelonleConseil
nationalpourlapréventiondelacriminalité(Brottsföre
bygganderådet,Brå),iln’estpasinhabituelquedesado-
lescentsde14à15ansdéclarentavoirétécontactéspar
Internetetavoirreçudespropositionsdesommesd’argent
oud’autresformesdepaiement(commeducréditd’ap-
pelssurleurtéléphoneportable)enéchangedeservices
sexuels.Bienqu’unrapportduConseilnationalsuédoisde
lajeunesseindiquequ’Internetn’apasaccrulenombre

46 Pourplusd’informations,voir:www.stopech.sacp.government.bg.

dejeunesvendantdusexe,untiersdesjeunescouverts
parlerapportontreçudesinvitationsàcaractèresexuel
surInternet.47Malgrécela,ilconvientdegarderàl’esprit
que,toujoursselondessourcessuédoises,lamajoritédes
casrapportésd’exploitationsexuelled’enfantssontcommis
parunepersonneétroitementliéeàlavictime.Commele
démontrelaFigure4.2,lamajoritédescasrapportésd’abus
etd’exploitationd’enfantsenSuèdeconcernaientunviol.
Lamajoritédescasrapportésdeviolcommissurunenfant
concernentdesfillesâgéesde0à14ans,puisdesfilles
âgéesde15à17ans(40%).Ondénombre6%deviols
commissurdesgarçonsde0à14anset1%surdesgarçons
de15à17ans.48

47 Suède,Brottsförebygganderådet(Brå)(2010),p.68.
48 Ibid,p.26.
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figure 4.2 : Cas rapportés de maltraitance et d’exploitation d’enfants en Suède

Source:FRA, 2010, sur la base du rapport de statistiques criminelles 2008 et 2009,Conseil national pour la prévention 
de la criminalité(Brottsförebygganderådet,Brå),Suède.
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Vulanécessitédedisposerdedonnéesobjectives,fiables
etcomparablessurlesdroitsdel’enfant,laCommission
européenneademandéàlaFRAdedévelopperdesindica-
teurspourmesurerlaprotection,lerespectetlapromotion
desdroitsdel’enfantauseindel’UEafind’évaluerl’impact
deslégislationsetpolitiqueseuropéennesetd’identifierles
résultatsatteintsetleslacunes.

Présentation des indicateurs pour les droits de l’enfant

Ennovembre2010,laFRAapubliésonrapportfinal
sursesindicateurspourlesdroitsdel’enfant.L’objetde
cesindicateursestdepermettreauxinstitutions,aux
Étatsmembresetauxorganisationsdel’UEetauxper-
sonnesconcernéesd’élaborerdesréponsesjuridiques
etpolitiquesappropriéespourrenforcerlaprotection
etlapromotiondesdroitsdel’enfantparl’UE.Lesindi-
cateurspourlesdroitsdel’enfantdelaFRAconstituent
uneboîteàoutilsdebase,àl’aidedelaquellel’impact
dudroitetdespolitiquesdel’UErelatifsaustatutdes
enfantsetàleursexpériencesdanslesdomainessui-
vantspeuventêtreévalués:l’environnementfamilialet
lessoinsalternatifs;laprotectioncontrel’exploitation
etlaviolence;unniveaudevieadéquat;l’éducation,
lacitoyennetéetlaparticipationàdesactivitésscolaires
etsportives.Lesindicateurssoulignentleslimiteset
lacunesdesréponsesjuridiquesetpolitiquesactuelles,
offrantuntremplinpourlesdéveloppementsàvenir.Ils
respectentlescompétencesdel’UEetlerôledespou-
voirsnationauxetlocauxconcernantlesdiversaspects
delaprotection,delapromotionetdelaréalisation
desdroitsdel’enfant.

FRA (2010b), Developingindicatorsfortheprotection,respectandpro-
motionoftherightsofthechildintheEuropeanUnion, disponible sur : 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2010/pubrightsofchildsummary_en.htm

ACTiviTé de LA FRA  

Perspectives
LacommunicationdelaCommissioneuropéennesurlepro-
grammeenmatièrededroitsdel’enfantcontientunplande
travailambitieuxvisantàrenforcerlaprotectiondesenfants
auseindel’UE.Cettecommunicationproposeuneaction
concrètedansdesdomainescléscommeunejusticeadaptée
auxenfants,laprotectiondesenfantsensituationprécaire,et
laluttecontrelaviolenceenverslesenfantsauseindel’UE
etau-delà.LaFRAsoutiendrasamiseenœuvreenapportant
uneassistanceetuneexpertisefondéessurdeséléments
probants,encollectantdesdonnéesprovenantdesources
secondairesetderecherchesdeterrain,etenétablissant
desrapportssurlesprogrèsréalisésdanslesannéesàvenir.

Dufaitdufortaccentduprogrammedel’UEsurlanotion
dejusticeadaptéeauxenfantsetdel’adoptiondeslignes
directricespertinentesduConseildel’Europe,cedomaine
prendrauneimportanceprimordiale.Lesdéveloppements
juridiquesetpolitiquesdanscedomainesedevrontdereflé-

terdesnormesinternationales,commecellesduComité
desdroitsdel’enfantdesNationsUnies,oucellesreprises
danslaConventioneuropéennedesdroitsdel’homme,etla
jurisprudencepertinenteconcernantlesenfants.Unobjectif
cléestlareconnaissancedustatutspécifique,desbesoins
etdesdroitsdel’enfantet,parconséquent,lanécessité
derespecter,deprotégeretdedonnercorpsàsondroit
d’accéderàlajusticeetd’êtreconsultéetentendudansles
procéduresquileconcerneouletouche.

Lesenfantsensituationparticulièrementprécaireconsti-
tuentunautredomained’actionclédel’UE.Ils’agit,notam-
ment,desenfantsdisparus,desenfantshandicapés,des
enfantsromsetduvoyage,desenfantsnonaccompagnés
dansuncontextedemigrationoud’asile,etdesenfants
victimesdelatraiteàdesfinsd’exploitationsexuelleou
deleurtravail.Lesmesuresqueprendl’UEpourmieux
protégerlesenfantsdoiventsefonderd’abordetavant
toutsurleurintérêtsupérieur,cequiimpliquetenircompte
deleurbien-êtrepsychologiqueetphysique,ainsiquede
leursintérêtsjuridiques,sociauxetéconomiques.Enoutre,
lesopinionsetpointsdevuedesenfantsdoiventêtrepris
enconsidération.

Enfin,lesenfantsquiutilisentlestechnologiesdecommuni-
cationmodernesbénéficientd’unapprentissagenumérique.
Cependant,ilssontvulnérableslorsqu’ilssontconfrontés
àuncontenunéfasteouàdescomportementsnuisibles,
parexemple,leharcèlementenligneoulegrooming.Àcet
égard,l’UE,lesautoritésnationalesetlesprestatairesde
servicesontlaresponsabilitédedévelopperdesmesures
concrètespourprotégerefficacementlesenfants.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub-rightsofchild-summary_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub-rightsofchild-summary_en.htm
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Commissioneuropéenne(2010e),Propositiondedirective
duParlementeuropéenetduConseilconcernantlapré-
ventiondelatraitedesêtreshumainsetlaluttecontre
cephénomène,ainsiquelaprotectiondesvictimes,abro-
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Bruxelles,29mars2010.

Commission européenne (2010f), Action Plan on
UnaccompaniedMinors(2010-2014), COM(2010)213final,
Bruxelles,6mai2010.
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CommissionauParlementeuropéen,auConseil,auComité
économiqueetsocialeuropéenetauComitédesRégions,
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UeonU et Cde
12 janvier – La CJUe décide, dans l’affaire Domnica 
Peterson c. Berufungsausschuss für Zahnärzte für den 
Bezirk WestfalenLippe, 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

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

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

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

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

23 décembre – L’Ue ratifie la Convention des nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées

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

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

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

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

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 obser-

vations finales sur la République tchèque

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 recom-
mandation sur des mesures visant à combattre la discrimina-

tion fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
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Leprésentchapitrerendcomptedel’évolution,en2010,des
politiquesetpratiquesdel’Unioneuropéenne(UE)etdes
Étatsmembresenmatièredenon-discrimination.Pourun
aperçucompletdusujet,ilconvientdelelireconjointement
avecleChapitre6consacréauracismeetàladiscrimina-
tionethnique,quiabordeplusprécisémentladiscrimina-
tionfondéesurlaraceetl’origineethnique,ycomprisles
crimesracistes.Enpremierlieu,lechapitretraited’aspects
horizontauxpertinentsàlanon-discriminationdanstoutes
sesdéclinaisons,ycomprislesmotifsderaceetd’origine
ethnique.Lechapitreexamineensuitelesévolutionsence
quiconcernelesdiscriminationsfondéesspécifiquement
surlegenre,lareligionoulesconvictions,lehandicap,
l’orientationsexuelleetl’âge.Ladernièrepartieduchapitre
estconsacréeàladiscriminationmultiple.

5.1.  Aspects horizontaux
Cettesectionabordedemanièregénéralelanon-discri-
mination,ycomprislesdiscriminationsfondéessurlarace
etl’origineethniqueexaminéesplusendétailauChapitre
6consacréauracismeetàladiscriminationethnique.Elle
s’intéresseaudéveloppementetàl’applicationdesdirec-
tivessurl’égalité,àlaquestiondelasensibilisationaux
droitsetaurôledesorganismesdepromotiondel’égalité,
ycomprisàl’évolutiondunombredeplaintes.

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 quoti-
dienne. 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.

5

Développementsclésdansledomainedelanon-discrimination:

• lesnégociationssurladirective«horizontale»étaienttoujours
encoursauConseildel’Unioneuropéenne;

• lesÉtatsmembresontcontinuéàintroduiredesnouvelles
legislations,ainsiquedemodifiercellesquiexistentdéjà,afin
detransposerlesdirectivessurl’égalité,àsavoirladirective
relativeàl’égalitéraciale(2000/43/CE),ladirectiverelativeà
l’égalitédansl’emploi(2000/78/CE),ladirectivesurl’égalité
dessexesenmatièredebiensetservices(2004/113/CE)et
ladirectivesurl’égalitédessexes(refonte)(2006/54/CE);

• lenombredeplaintesreçuesparlesorganismesde
promotiondel’égalitévariaittoujoursauseindel’UE.
Malgréuneaugmentationdunombredeplaintes
signaléesdans12Étatsmembresdel’UE,leschiffres
étaientgénéralementbas.Lesmandatsdecertains
organismesdepromotiondel’égalitéontétéélargis
pourincluredavantagedemotifsdediscrimination;

• lesdirectivesrelativesauxcongésparentaux(2010/18/UE)
etàl’égalitédetraitemententrehommesetfemmesexerçant
uneactivitéindépendante(2010/41/UE)ontétéadoptées,ainsi
qu’unestratégiequinquennalepourl’égalitéentrelesfemmes
etleshommes(2010-2015).Lesnégociationssurladirective
relativeauxtravailleusesenceintesétaienttoujoursencours;
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• l’Instituteuropéenpourl’égalitéentreleshommesetles
femmes(EIGE)aofficiellementouvertsesportes;

• l’UEaratifiélaConventiondesNationsUniesrelativeaux
droitsdespersonneshandicapées(CDPH),commel’ontfait
quatreÉtatsmembresdeplusen2010,cequiporteletotal
desÉtatsmembresàavoirratifiélaconventionà16états.
LaCommissioneuropéennealancésastratégieeuropéenne
enfaveurdespersonneshandicapées(COM(2010)636final)
etcertainsÉtatsmembresontprisdesmesurespourla
miseenoeuvredeconditionsdevieindépendanteetd’une
éducationinclusivepourlespersonneshandicapées;2

• leComitédesMinistresduConseildel’Europeaadoptéune
recommandationdegrandeenverguresurladiscrimination
fondéesurl’orientationsexuelleoul’identitédegenre
(CM/Rec(2010)5),tandisquel’Assembléeparlementaire
aadoptéunerecommandation(1915)etunerésolution
(1728)àcesujet.LajurisprudencedelaCoureuropéennedes
droitsdel’homme,ainsiquedesmesuresprisesparcertains
Étatsmembresontétéàlabasededéveloppementsence
quiconcernelesdroitsdescoupleshomosexuels,lesdroits
despersonnestransgenreetlesmarchesdesfiertés;3

• ladiscriminationsurlabasedesconvictionsreligieusesaétéle
sujetdedécisionsjuridiquesrelativesauportdesignesreligieux
ostentatoiresautravailetauxclassesdereligiondanslesécoles;

• lapromotiondelaparticipationdespersonnesâgéesainsique
desplusjeunesaumarchédutravailaétélesujetd’attention
dansdesinitiativesprisesparlaCommissioneuropéenne;4

• desprogrèsontétéremarquésdanslestribunauxetles
organismesdepromotiondel’égalitédecertainsÉtatsmembres
encequiconcernel’attentionportéeàladiscriminationmultiple.
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identiquesàceuxcouvertsparladirectiverelativeàl’égalité
raciale5etlesdirectivesrelativesàl’égalitéentrehommes
etfemmes,àsavoir,ladirectiverelativeàl’égalitéd’accès
auxbiensetauxservices6etladirectiverelativeàl’égalité
deschancesetdetraitemententrehommesetfemmes
(refonte).7

Beaucoup d’États membres de l’Ue étendent 
la protection contre les discriminations

En2010,laFRAapubliéunemiseàjourd’unrap-
portjuridiquecomparatifconcernantladiscrimination
fondéesurl’orientationsexuelleetl’identitédegenre.
ElleaconstatéqueplusieursÉtatsmembres,alorsque
lesdirectivessurl’égaliténelesycontraignaientpas,
avaientpromulguéuneloiinterdisantladiscrimina-
tionpourdesmotifsd’orientationsexuelledansles
domainescouvertsparladirectiverelativeàl’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».

FRA (2010), Homophobia,transphobiaanddiscriminationongroundsof
sexualorientationandgenderidentity,2010update:Comparativelegal
analysis.

ACTiviTéS de LA FRA 

Lesnégociationssurladirective«horizontale»sesontpour-
suiviesauniveaueuropéen.Lesconclusionsdelaréunion
duConseil«Emploi,politiquesociale,santéetconsom-
mateurs»(EPSCO)dejuin2010indiquentque«[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».8LerapportduConseildu19novembre2010
surl’étatd’avancementdestravauxconclutque«[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 DirectiveduConseil2000/43/CE,JO2000L180,p.22.
6 DirectiveduConseil2004/113/CE,JO2004L373,p.37.
7 Directive2006/54/CE,JO2006L204,p.23.
8 Conseildel’Unioneuropéenne(2010a).
9 Conseildel’Unioneuropéenne, (2010d).

5.1.1. Les directives sur l’égalité 

Ledixièmeanniversairedesdirectiveseuropéennessur
l’égalitéaétéaucentrede l’attentiondusommetsur
l’égalitéorganiséparlaPrésidencebelgedel’UEles15
et16novembreàBruxelles.Actuellement,lalégislation
européenneenmatièredenon-discriminationinterditla
discriminationfondéesurl’origineraciale,l’origineethnique
etlesexedanslesdomainesdel’emploi,del’accèsaux
biensetauxservicesetdel’accèsauxprestationssociales.
Parcontre,lesdiscriminationsfondéessurlareligionou
lesconvictions,lehandicap,l’orientationsexuelleetl’âge
sontuniquementinterditesdansledomainedel’emploi.
L’adoptiondelapropositiondedirective«horizontale»,
présentéeparlaCommissionenjuillet2008,supprimerait
cette«hiérarchiedesmotifs»eninterdisantladiscrimi-
nationpourcesmotifsdanslesdomainessensiblement

1 Commissioneuropéenne(2010b).
2 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010a).
3 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010b).
4 Commissioneuropéenne(2010c)et(2010d).
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Enfinlande,lesdiversesmodificationsapportéesàlaloisur
l’égalitédetraitementdepuissonadoptionayantentraînéun
développementfragmentairedelalégislation,16leMinistère
delajustice(Oikeusministeriö)amissurpiedunecommission
chargéed’étudierlapossibilitéderéformerlalégislationen
vigueur.17Lapropositiondeloiviseàréformerlesorganes
actuellementchargésdelasurveillanceenmatièred’égalité
etdediscrimination.Sietquandelleentreraenvigueur,laloi
offrirauneprotectionjuridiqueplusétendueetplussystéma-
tiquedesprincipesd’égalitédanslamesureoùelleinterdira
ladiscriminationdanslesecteurpublicetlesecteurprivé.

AuxPays-Bas,unepropositionlégislativevisantàmodifier
laConstitutionaétésoumiseàlaChambredesreprésentants
le14juin2010envued’ajouterlehandicapetl’orientation
sexuelleparmilesmotifsdediscriminationinterditspar
l’article1delaConstitution.18Parailleurs,laloiinstaurant
desstructuresmunicipalesdeluttecontreladiscrimination
estentréeenvigueurle28janvier2010.Cetteloiimpose
auxmunicipalitésdeprévoirunmécanismepermettant
facilementauxcitoyensd’adresseruneplainteàunbureau
municipaldeluttecontreladiscrimination.19Enfin,unprojet
deloiportantsurlacréationd’unorganismedeprotection
desdroitsdel’hommeaétésoumisaulégislateur.Cette
institutionfusionneraaveclaCommissionpourl’égalitéde
traitement(Commissie Gelijke Behandeling)afindeformer
unenouvelleorganisation:laCommissionpourlesdroitsde
l’homme(College voor de Rechten van de Mens-pourplus
d’informationssurlesinstitutionsnationalesdesdroitsde
l’homme,voirleChapitre8consacréàl’accèsàlajustice).

5.1.2. Sensibilisation aux droits  

Lesdirectivessurl’égalitéexigentdesÉtatsmembresqu’ils
sensibilisentauxdroitsenmatièred’égalitéenportantles
dispositionspertinentes«à la connaissance des personnes 
concernées par tous moyens appropriés».20Malgrélefait
queladiscriminationrestelargementrépandueenEurope,
ilapparaitquelasensibilisationauxdroitsetàl’exercicede
cesdroitsdemeurefaible.Ilconvientdementionnerque
selonuneenquêtespécialeEurobaromètredenovembre
2009,21environ16%desEuropéensdéclarentavoirété
personnellementvictimesd’unediscriminationdufaitde
leurrace,religion,âge,handicapouorientationsexuelleen
2009.L’âgeestlemotifdediscriminationleplussouvent
mentionné,couvrant6%descas.Laperceptiondeladis-
criminationliéeàl’âgesembledirectementliéeàl’impact
delacrisefinancièreetéconomique:l’enquêterévèleen
effetque64%desEuropéenss’inquiètentd’unepossible
augmentationdeladiscriminationliéeàl’âgesurlemarché
dutravail,dufaitdelarécession.

16 Finlande,YLE(2009).
17 Finlande,Oikeusministeriö(2009).
18 Pays-Bas(2010a).
19 Pays-Bas(2010b).
20 Article12Directive2000/78/CE,dite«directiveégalitédetraitement

enmatièred’emploi»;Article10Directive2000/43/CE,dite
«directivesurl’égalitéraciale».

21 Commissioneuropéenne(2009b).

Auniveaunational,10ansaprèsl’adoptiondeladirective
relativeàl’égalitéenmatièred’emploi10etdeladirective
relativeàl’égalitéraciale,l’activitélégislativesepoursuit
toujoursdanscertainsÉtatsmembres,motivéeparlesprocé-
duresd’infractionengagéesparlaCommissioneuropéenne
etparlavolontédesimplifier,renforceretconsoliderles
cadresjuridiquesnationauxexistants.Parexemple,en2010,
laLettonie apoursuivilatranspositiondeladirectiverela-
tiveàl’égalitéracialeetdeladirectiverelativeàl’égalitéen
matièred’emploienmodifiantsesloissurl’enseignement
etsurl’aideauxchômeursetdemandeursd’emploiainsi
quesalégislationdutravail.Certainesdecesmesuresont
étéintroduitesenréponseàl’avismotivédelaCommis-
sioneuropéenne,adresséle25juin2009àlaLettonie,
concernantlatranspositionincorrectedeladéfinitionde
discriminationindirecte.11Parailleurs,enseptembre2010,
leparlementletton(Saeima)aapprouvéendeuxièmelec-
turelesamendementsapportésàlaloisurlaprotectiondes
droitsdesconsommateurs,qui,outrelesmotifsdegenre,
deraceetd’origineethnique,ajoutelemotifdehandicap
àl’interdictiondediscriminationenmatièredeprovision
d’accèsauxproduitsetauxservices.12

Fin2010, leparlementpolonais (Sejm)aadoptélaloi
relative à lamise enœuvrede certaines dispositions
européennesenmatièred’égalitédetraitement,assurant
ainsilatranspositiondesdispositionsrelativesàl’égalité
contenuesdansdiversesdirectiveseuropéennes.13Cetteloi
estentréeenvigueurle1erjanvier2011.EnRépublique 
tchèque,lesdispositionsfinalesdelaloisurlaluttecontrela
discriminationsontentréesenvigueurendécembre200914.
Lamajoritédesdispositionsdecetteloiavaientpriseffet
enseptembre2009.LeRoyaume-Uniaadoptélaloi2010
surl’égalité(Equality Act),quiétendetconsolidelalégisla-
tionsurlanon-discriminationparrapportàtouslesmotifs
couvertsparlesdirectivessurl’égalité.15Lamajeurepartie
decetteloiestentréeenvigueurle1eroctobre2010etest
principalementapplicableenAngleterre,auPaysdeGalle
etenÉcosse.Àquelquesexceptionsprès,ellenes’applique
pasàl’IrlandeduNordvuquel’égalitédeschancesetla
discriminationsontdes«matièrestransférées»envertude
laloisurl’IrlandeduNord(Northern Ireland Act)de1998.

10 DirectiveduConseil,2000/78/CE,JO2000L303,p.16.
11 Commissioneuropéenne(2009a).
12 Lettonie(2010a).
13 Pologne(2010a).
14 Républiquetchèque(2009).
15 Royaume-Uni(2010a),Chapitre15.

« 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.
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Plus important encore, l’enquête illustre l’importance
du travailàaccomplirenmatièredesensibilisationet
d’informationdespopulationssurleursdroits:demanière
analogueauxrésultatsd’enquêtesprécédentes,22seulement
unEuropéensurtroissaitquelssontsesdroitsencasde
discriminationoudeharcèlement.Ceciillustrel’enjeuque
représentelapromotiond’uneplusgrandesensibilisation
auxdroits.Cechiffremasquecependantdesdifférences
considérablesd’unpaysàl’autre:depuisladernièreenquête
menéeen2008,ceniveaudeconnaissanceaprogressé
auRoyaume-Uni(+8points),enfrance(+7points),en
IrlandeetenSuède(+6points),maisareculéenPologne
(-12points)etauPortugal(-11points).

Une enquête de la fRA révèle un faible niveau de 
connaissance des droits et des organismes de 
promotion de l’égalité

En2010,laFRAapubliésontroisièmerapportDonnées 
en brefsurlesrésultatsdel’enquêtesurlesminorités
etladiscriminationauseindel’UE(EU-MIDIS),basée
surdesentretiensindividuelsmenésdansles27États
membresdel’UEavec23500personness’auto-identi-
fiant comme étant d’origine immigrée ou comme
faisant partie d’uneminorité ethnique. Le rapport
portaitsur lesniveauxdesensibilisationauxdroits
enmatièredenon-discriminationetlaconnaissance
desorganismesdepromotiondel’égalité.L’enquête
arévéléque,enmoyenne,surl’ensembledesdifférents
groupesminoritairesinterrogés,seulement25%des
répondantsétaientaucourantde l’existenced’une
législationcontreladiscriminationdanslesdomaines
del’emploi,desbiensetservicesetdulogement.Par
ailleurs,80%desrépondantsontétéincapablesde
citeruneorganisation—gouvernementaleounongou-
vernementale—offrantunsoutienauxpersonnesqui
ontsubiunediscrimination.Etunefoisconfrontésau
nomd’organismesdepromotiondel’égalitédansleur
Étatmembre,60%desrépondantsontindiquén’en
avoirjamaisentenduparler.

FRA (2010), Donnéesenbref,3erapport:Sensibilisationauxdroitset
organismesdepromotiondel’égalité.

ACTiviTéS de LA FRA 

5.1.3.  organismes de promotion de 
l’égalité  

Lesdirectives relativesà l’égalité racialeetà l’égalité
deschancesetdetraitemententrehommesetfemmes
imposentauxÉtatsmembresdecréeroudésigner«un
ouplusieursorganismes»—dénommés«organismes
depromotiondel’égalité»—dotésd’unesériedecom-
pétencespourlapromotiondel’égalitéetnotammentpour
«apporter aux personnes victimes d’une discrimination une
aide indépendante».Ilexisteaujourd’huidesorganismes
depromotiondel’égalitédanstouslesÉtatsmembresde

22 Commissioneuropéenne(2008b).

l’UE.DepuisleRapportannuel2010delaFRA,l’espagne 
aaussidésignédesorganismesdepromotiondel’égalité
etlaPologneaadoptéuncadrelégislatifpourunorga-
nismedepromotiondel’égalité.Bienqueladirectiverela-
tiveàl’égalitéenmatièred’emploin’exigepaslamiseen
placed’organismesdepromotiondel’égalité,plusieursÉtats
membresenontdésignéafindecouvrir,outrelesmotifs
dediscriminationliésausexe,àlaraceetàl’origineeth-
nique,lesmotifsdediscriminationliésàlareligionouaux
convictions,àl’orientationsexuelle,auhandicapetàl’âge.

Laprésentesectiondonneunaperçuduvolumedesplaintes
oudemandesd’aideadresséesauxdifférentsorganismes
depromotiondel’égalitéetrendcomptedestendances
concernantlenombredecas,lesprincipauxdomainesde
discriminationdénoncésainsiquel’évolutiondufonction-
nementetdutravaildecesorganismes.

Quelques faits importants ont marqué l’année 2010.
Premièrement,surles24Étatsmembrespourlesquelsdes
donnéesétaientdisponibles,10ontenregistréuneaug-
mentationdunombredesplaintesoudemandesd’aide
adresséesauxorganismesdepromotiondel’égalité.Deux-
ièmement,ledanemark et la france ontprocédéàune
réformeinstitutionnelledesmécanismesenplace,dont
unélargissementdemandatafind’inclured’autresmotifs
dediscrimination. Troisièmement,lesorganismesdepro-
motiondel’égalitésontdevenusl’objetd’unesurveillance
toujoursplusattentiveparlesorganesconventionnelsdes
NationsUnies,notammentparleComitépourl’élimination
deladiscriminationraciale(CERD)danslecadreduproces-
susd’examenpériodique.

23 Pourplusd’informations,voir:www.igualdadynodiscriminacion.org.

  tableau 5.1 : organismes de promotion de 
l’égalité créés en 2010

Nouveaux organismes de promotion de l’égalité

espagne

Conseilpourlapromotiondel’égalitéde
traitementetlanon-discriminationfondée
surlaraceetl’origineethnique(Consejo para 
la promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por el origen 
racial o étnico)–«Conseild’égalitéraciale
etethnique»
LeConseilestopérationneldepuisfin2009.24

Pologne

Commissaireàlaprotectiondesdroitscivils
(Rzecznik Praw Obywatelskich,RPO)– le
«Bureaudumédiateur»,soutenupar le
plénipotentiaire gouvernemental pour
l’égalitédetraitement(auseinducabinet
duPremierministre).
En septembre 2010, le gouvernement
polonaisaadoptélaloirelativeàlamiseen
œuvredecertainesdispositionseuropéennes
enmatièred’égalitédetraitement.Laloiest
entréeenvigueurle1erjanvier2011.
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Deuxsujetsdepréoccupationdemeurent,24àsavoir:

• denombreuxorganismesdepromotiondel’égalité
ne reçoivent qu’un faible nombre de plaintes
pourdiscrimination;

• lesdonnéescollectéesdanscertainsÉtatsmembressont
dequalitémédiocrecarinsuffisammentventiléespar
motifdediscrimination(parexemple,lesexeetl’âge)
oupardomainethématique(parexemple,l’emploiou
l’enseignement).

Le rôle des organismes de promotion de l’égalité dans 
l’ouverture de l’accès à la justice

Fin2010,laFRAaorganisélaréuniondelancement
d’unprojetderechercheportantsurl’accèsàlajustice
parlesorganismesdepromotiondel’égalité.Lepro-
jet,quisedérouleraen2011,analyseralafaçondont
lesorganismesdepromotiondel’égalitécontribuent
à faciliter l’accèsà la justiceet,dans ce contexte,
s’intéresseraàlaperceptiondeleursreprésentants
maisaussid’intermédiairestelsquelesavocatsoules
organisationsd’aideauxvictimes,ainsiqu’àlapercep-
tiondirectedesplaignants.Larechercheporterasur
l’ensembledel’UE,avecuneanalyseplusdétailléede
lasituationdanshuitÉtatsmembres.

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

ACTiviTéS de LA FRA 

Lestroisdirectivesrelativesàl’égalitéracialeetàl’égalité
deschancesetdetraitemententrehommeetfemmes,
quiimposentlacréationd’organismesdepromotionde
l’égalité,spécifientquecesorganismesdoiventavoirpour
compétence«d’apporter aux personnes victimes d’une 
discrimination une aide indépendante pour engager une 
procédure pour discrimination».25Selonl’Étatmembre,
cetteaidepeutprendrelaformed’unmécanismederecours
directpermettantàl’organismedepromotiondel’égalité:

• destatuersurlaplaintedéposée;ou

• d’octroyeruneassistanceauxvictimesdansd’autres
procédures,parexempleparlatransmissiondelaplainte
auministèrepublicouaumédiateurouparlesoutiendu
plaignantdansunedecesprocédures;ou

• d’octroyeruneassistanceauplaignantdansl’unedeces
procédures(référence).

24 Cesproblématiquessonteffectivementreflétéesdansplusieurs
rapportspubliésparlaCommissioneuropéennecontreleracisme
etl’intolérance(ECRI)surlesÉtatsmembresen2010.Voir:
Autriche(2010a),p.43;Estonie(2010b),pp.21et45;France
(2010d),p.44;etPologne(2010e)p.37.

25 Article13(2)Directive2000/43/CE;Article12(2)(a)Directive
2004/113/CE;Article20(2)(a)Directive2006/54/CE.

Saufbesoinspécifiquedelesdistinguer,leterme«plaintes»
utilisédanscettesectionenglobeles«références».

Ainsiqu’ill’adéjàétéprécisédanslesrapportsannuels
précédentsdelaFRA,uneaugmentationouunediminu-
tiondunombredesplaintesenregistréesparrapportaux
annéesprécédentesneconstituepasensoiuneindication
del’évolutionconcrètedescasdediscrimination.Lenom-
bredeplaintesenregistréestendàdépendreduniveaude
connaissancedesmécanismesexistants,delaconviction
del’utilitédedéposeruneplainte,desréparationsenvis-
ageables,etdelafacilitéd’utilisationdesmécanismes
deplainte.Pourcomprendrelespratiquesdedénoncia-
tionetd’enregistrement,ilfautenoutretenircomptede
l’évolutiondel’approchedechaqueÉtatmembreàl’égard
deladiscrimination.

Néanmoins, les statistiques concernant le nombre de
plaintes peuvent fournir une indication du niveau de
connaissancedesmécanismesdeplainte.Bienqu’unnom-
breélevédeplaintesenregistréespuisseaussisuggérer
qu’unorganismedepromotiondel’égalitépeutavoirune
influenceconsidérableentermesdechangementdespra-
tiquesdiscriminatoires,unfaiblenombredeplaintesnedoit
pasnécessairementêtreinterprétécommeuneindication
defaibleinfluence.Eneffet,unseulcasdediscrimination
peutavoirunimpactimportants’ilconcernedesquestions
importantes,créeunprécédent,conduitàunemodification
delalégislationoudepratiqueset/oureçoitunegrande
attentiondesmédiasetdupublic.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_accessingjustice_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_accessingjustice_en.htm
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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 2010

Pays
discrimination 
dans tous les 
domaines

discrimination 
ethnique (y compris 
raciale)

discrimination dans tous les 
domaines

discrimination ethnique 
(y compris raciale)

n
om

bre de plaintes

n
om

bre de plaintes par m
illion d’habitants

n
om

bre de plaintes

n
om

bre de plaintes par m
illion d’habitants

n
om

bre de m
ois considérés

n
om

bre de plaintes au cours de la période 
considérée

n
om

bre de plaintes ram
ené sur 12 m

ois (total 
des plaintes / nom

bre de m
ois considérés x 12)

n
om

bre de plaintes par m
illion d’habitants

d
ifférence entre 2009 et 2010

n
om

bre de plaintes au cours de la période 
considérée

n
om

bre de plaintes ram
ené sur 12 m

ois (total 
des plaintes / nom

bre de m
ois considérés x 12)

n
om

bre de plaintes par m
illion d’habitants

d
ifférence entre 2009 et 2010

Allemagne 10777 132 639 8

Agencefédéraledeluttecontre
ladiscrimination.Données
couvrantlapériodeaoût
2006-juillet2010.Lesdonnées
concernentlescontactsetnon
lesplaintesoudemandes.

Autriche

482 57 7 347 595 71 +113
Niveaunational:donnéesdes
troisMédiateurspourl’égalité
detraitementcombinées

257 31 8 165 248 29 -10
Niveaurégional:donnéesdes
septbureauxrégionauxdelutte
contreladiscrimination

739 88 8 512 768 91 +29 Total:donnéesnationaleset
régionalescombinées

Belgique 1564 145 827 77 12 1343 1343 123 -221 6 627 58 -200

Centrepourl’égalitédes
chancesetlaluttecontrele
racisme(CECLR)–Note:les
donnéesbaséessurladiscrimi-
nationentreleshommesetles
femmesnesontpascomprises
ici.Lesdonnéesseréfèrent
uniquementauxdossiers 
compétents,etnonpasàtous
lessignalements.

Bulgarie 1039 137 20 3 9 10 13 2 -7

Commissionpourlaprotection
contreladiscrimination(CPD).
Lesdonnéesrelativesàladis-
criminationethniqueconcernent
uniquementlesdécisionsetnon
latotalitédesplaintes.

Chypre 168 210 116 145 9 145 193 242 +25

Donnéesdel’Autoritédelutte
contreladiscriminationet
del’Autoritédedéfensede
l’égalitécombinées

danemark 200 36 11 210 229 42 Conseildel’égalitéde
traitement

estonie 50 38 2 2 12 2 2 2 0
Commissaireàlaparité
entrehommesetfemmeset
àl’égalitédetraitement

espagne 235 235 5

Conseilpourlapromotionde
l’égalitédetraitementetla
non-discriminationfondéesurla
raceetl’origineethnique.Début
desactivitésen2010.

finlande 411 78 318 60 12 364 364 69 -47
DonnéesduMédiateurpour
l’égalitéetduBureaudumédia-
teurpourlesminorités
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2009 2010

Pays
discrimination 
dans tous les 
domaines

discrimination 
ethnique (y compris 
raciale)

discrimination dans tous les 
domaines

discrimination ethnique 
(y compris raciale)

n
om

bre de plaintes

n
om

bre de plaintes par m
illion d’habitants

n
om

bre de plaintes

n
om

bre de plaintes par m
illion d’habitants

n
om

bre de m
ois considérés

n
om

bre de plaintes au cours de la période 
considérée

n
om

bre de plaintes ram
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ois (total 
des plaintes / nom

bre de m
ois considérés x 12)

n
om

bre de plaintes par m
illion d’habitants

d
ifférence entre 2009 et 2010

n
om

bre de plaintes au cours de la période 
considérée

n
om

bre de plaintes ram
ené sur 12 m

ois (total 
des plaintes / nom

bre de m
ois considérés x 12)

n
om

bre de plaintes par m
illion d’habitants

d
ifférence entre 2009 et 2010

france 10545 163 3009 47 8 8239 12359 191 +1814 2269 3404 53 +395
HauteAutoritédeluttecontre
lesdiscriminationsetpour
l’égalité(HALDE)

grèce 54 5 14 1 LeMédiateurgrec

hongrie 60 5 9 112 149 15 +104 Autoritépourl’égalitédetraite-
ment(AET)

Irlande 79 18 9 29 39 9 -40

Autoritéirlandaiseenmatière
d’égalité.Lesdonnéesincluent
lesdiscriminationsracialeset
lesdiscriminationsàl’encontre
desgensduvoyage(Travellers).

Italie 382 6 7 413 708 12 +326 Bureaunationalcontreladis-
criminationraciale(UNAR)

Lettonie 101 46 14 6 12 78 78 55 -23 9 9 4 -5 BureauduMédiateur

Lituanie 12 3 9 15 20 6 +11 BureauduMédiateurpour
l’égalitédeschances(BMEC)

Luxem-
bourg 12 90 90 180 12 12 24 +12

Centrepourl’égalitédetraite-
ment.Donnéescouvrantlapéri-
odeaoût2009-août2010.

Malte 35 88 5 13 12 17 17 43 -18 3 3 8 -2 Commissionnationalepourla
promotiondel’égalité

Pays-Bas 66 4 Commissionpourl’égalitéde
traitement

Pologne 24 1 7 13 22 1 -2 Défenseurdesdroitsde
l’homme

Portugal 77 7 11,5 73 76 7 -1 Commissionpourl’égalitéet
contreladiscriminationraciale

Répub-
lique 
tchèque

3 0 9 24 32 3 +29
Défenseurpublicdesdroits.
Mandatélargienseptembre
2009

Roumanie 18 58 39 2 +39

Conseilnationaldeluttecontre
ladiscrimination.Données
portantsur18mois(janvier
2009àjuin2010).Données
affectéesparuneparalysiedes
activitésdurantplusieursmois
en2009et2010.

Royaume-
Uni

23 0 8 14 21 0 -2
Commissionpourl’égalité
etlesdroitsdel’homme
(Grande-Bretagne)

4983 83 Tribunaldutravail.Données
couvrantlapériode2008-2009.

Slovaquie 0 0 8 12 18 3 +13 Centrenationaldesdroitsde
l’homme

Slovénie 10 5 10 3 4 2 -6 Avocatduprinciped’égalité

Suède 2537 270 766 81 12 2614 2614 278 77 761 761 81 -5 Médiateurpourl’égalité(DO).
Débutdesactivitésen2009.

Source : FRA, réseaux FRALEX et RAXEN, 2010 
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Ilconvientdenoterquelesdonnéesnesontpasdisponi-
blespourtouslesÉtatsmembresdel’UEetqueletotaldes
plaintesn’estpastoujoursventiléparmotifdediscrimina-
tioninvoqué.Desdonnéesventiléesexistaientprincipale-
mentpourlesdiscriminationsfondéessurlaraceetl’origine
ethniqueetontétécommuniquées,danslamesuredupos-
sible,enplusdesdonnéesagrégéesconcernantlenombrede
plaintestousmotifsconfondus.Ladisparitédanslesdonnées
reprisesdansleTableau5.2illustrelesdifficultésquisurvien-
nentquandils’agitdecomparerlesÉtatsmembresentreeux.

LeTableau5.2montreque10Étatsmembresontenregistré
une augmentation des plaintes pour discrimination
adressées aux organismes de promotion de l’égalité.
L’augmentationesttrèsforteenAutriche,enfranceeten
Italie.LaplupartdesÉtatsmembresontindiquéqu’iln’y
avaitpaseudechangementsignificatif.SixÉtatsmembres
(Belgique,Bulgarie,Irlande,Lettonie, Slovénie,Suède)
ontobservéunebaissedunombredeplaintesreçuespar
lesorganismesdepromotiondel’égalité.

Commedéjàsignalé, ladifférencequantaunombrede
plaintesreçuesparrapportàl’annéeprécédentepeutêtre
lerefletdediverschangementsdanslefonctionnementou
danslaperceptiond’unorganismedepromotiondel’égalité.
Danscertainscas,leschangementspeuventêtreliésàdes
réformesdumandatoudescompétencesdesinstitutions
enquestion, commeexposédans la section ci-dessous
consacréeauxréformesetdéfisinstitutionnels.Lenombre
totaldeplaintespeutégalementrefléterlamesuredans
laquelleunorganismedepromotiondel’égalitéaaccordé
laprioritéàlaréceptionetlagestiondesplaintesparrap-
port,parexemple,àlasensibilisationouàunesurveillance
plusgénérale.

LaHauteAutoritédeluttecontrelesdiscriminationset
pourl’égalité(HALDE)françaisesedémarquedesautres
organismesdepromotiondel’égalitéparlefaitqu’elle
continuederecevoirplusde10000plaintestousmotifs
confondus,ainsiqueparlerecorddunombredeplaintes
pourdiscriminationethnique.Toutefois,sil’onexamine
uniquementleschiffres,ilimportederappelerquecertains
systèmesautorisentetexaminentlesplaintesadressées
pard’autresvoies.C’estparexemplelecasauRoyaume-
Uni,oùlestribunauxdutravailenregistrentchaqueannée
plusieursmilliersdeplaintespourdiscrimination.

5.1.4. Surveillance internationale 

Depuisquelesorganismesdepromotiondel’égalitésont
entrésenaction,ilssontl’objetd’unesurveillancetoujours
plusattentiveparlesorganesconventionnelsdestraités
desNationsUniesrelatifsauxdroitsdel’homme,auxquels

lesÉtatsmembresdel’UEsontparties.26LeChapitre10
consacréauxinstrumentsinternationauxrelatifsauxdroits
del’hommedonneunaperçudestraitésauxquelslesÉtats
membresdel’UEsontparties.

DepuislapublicationduRapportannuel2010delaFRA,le
Comitépourl’éliminationdeladiscriminationracialedes
NationsUnies(CERD)aexaminélasituationdeplusieurs
Étatsmembresdanslecadredesonprocessusd’examen
périodique.CeComitéestchargédesurveillerlamiseen
œuvredelaConventioninternationalepourl’éliminationde
touteslesformesdediscriminationraciale(CIEDR),adop-
téeen1965.Danslecasdudanemark,leCERDanoté
quel’Étatpartie«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».27Encequiconcerne
lafrance,leCERDasouhaitéuneplusgrandecoordina-
tionentre lesmécanismesétatiqueset –à la lumière
despropositionsvisantàintégrerl’organismedepromo-
tiondel’égalitéexistantdansunenouvellestructureplus
large–asoulignélanécessitédemainteniruneinstitution
indépendantedistincteayantpourmandatlaluttecontre
lesdiscriminations.28Lorsdel’examendurapportprésenté
parlaSlovénie,leCERDn’apasspécifiquementmentionné
l’organismedepromotiondel’égalitémaisademandéune
intensificationdeseffortsd’informationdelapopulationsur
lesrecoursquiluisontouverts.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),NationalHumanRightsInstitutionsintheEUMemberStates,p. 9.

Encequiconcernelagrèce,leCERDaobservéque«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».30S’agissantdel’estonie,

26 Lastructureinstitutionnelleetlestravauxeffectuésparlesorganismes
depromotiondel’égalitésontaussirégulièrementdiscutésdansles
rapportsnationauxdel’ECRI.Pourplusd’informations,voirlesrapports
del’ECRIpubliésen2010surl’Autriche(2010a),pp.18-21;l’Estonie
(2010b),pp.20-21;leRoyaume-Uni(2010c),pp.25-26;laFrance
(2010d),pp.12-14;etlaPologne(2010e),pp.16-17.

27 NationsUniesCERD(2010a),paragraphe18.
28 NationsUniesCERD(2010b),paragraphe19.VoiraussiFrance,

AssembléeNationale(2010a).
29 NationsUniesCERD(2010c),Concludingobservations(Slovénie),

CERD/C/SVN/CO/6-7,20septembre2010,paragraphe14.
30 NationsUniesCERD(2010d),paragraphe18.Voiraussilapremière

recommandationintérimairedesuividel’ECRI(2009),rapportsurla
Grèce,p.51.
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leCERDafaitremarquerquenileChancelierdejustice
nileCommissaireàl’égalitédessexesetàl’égalitéde
traitementnesontpleinementconformesauxPrincipesde
Paris,quiconstituentlesnormesinternationalesreconnues
pourlesorganesdecontrôlenationauxindépendants(voir
leChapitre8surl’accèsàlajustice).31Demême,leCERD
arecommandéàlaRoumanie deprendredesmesures
appropriéespourrendreleConseilnationaldeluttecontrela
discriminationpleinementconformeauxPrincipesdeParis,
etdeveilleràunemeilleurecoordinationentrelesorganes
existantsinvestisdediversmandats.32Parailleurs,compte
tenudelasituationenRoumanie,leCERDarecommandé
àcetÉtatpartiedeveilleràcequelacollectededonnées
permettel’adoptiondepolitiquespubliquesadéquateset
efficacesquirépondentauxbesoinsdegroupesvulnérables
spécifiques.33

Pratiqueencourageante

Plaintes : comment améliorer la 
collecte des données
EnAllemagne,fin2009,l’Agencefédéraledelutte
contreladiscrimination(Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes,ADS)aentreprisderésoudreleprob-
lèmedumanquepersistantdedonnéessurl’égalité
encommandantuneétudedefaisabilitésur les
moyensquipermettraientd’améliorerlesdonnées
quantitativessurl’égalité,etplusspécifiquement
lesdonnéesconcernantlesplaintes.L’étuderecom-
mandelerenforcementdesbureauxd’appuiàla
luttecontreladiscriminationetlamisesurpiedd’un
réseaunationaldesorganisationsquiaidentlesvic-
timesdediscriminationetenregistrentlesplaintes
defaçoncohérenteetstandardisée.Finseptembre
2010,l’ADSaorganiséunatelierd’expertsréunis-
santdesacteursclésdecedomainepourdiscuter
d’unefeuillederouteenvuedelacréationdece
réseaud’aideetdecollectedesdonnéesconcernant
lesplaintes.35

5.1.5. Réformes et défis institutionnels

Commedéjàindiqué,alorsquecertainsorganismesde
promotiondel’égalitéviennentseulementdevoirlejour,
d’autresquisontenplacedepuispluslongtempsontfait
l’objetderéformes.Certainsorganismesdepromotionde
l’égalitéontvuleursmissionss’élargir,alorsqued’autres
fontfaceàdeschangementsquirisquentdecompromettre
leurefficacité.

EnRépublique tchèque,depuisdécembre2009,lacom-
pétenceetlemandatduDéfenseurpublicdesdroits(Veřejný 
ochránce práv), l’organismedepromotionde l’égalité,

31 NationsUniesCERD(2010e),paragraphe10.VoiraussiECRI(2010b),
pp.20-21.

32 NationsUniesCERD(2010f),paragraphe11.
33 NationsUniesCERD(2010g),paragraphe8.
34 Allemagne,ADS(2010).

s’étendentau-delàdesorganesdel’administrationpub-
liqueetincluentdésormaislesentitésprivées.35Fin2010,
leSénatdeRoumanie aapprouvéettransmisauparlement
unepropositionlégislativevisantàmodifierl’article24de
l’ordonnancegouvernementalen°137/2000surlapréven-
tionetlasanctiondetouteslesformesdediscrimination.
Lesmodificationsproposéesconcernentnotamment le
processusdenominationducomitédirecteurainsiquele
mandatdel’organismedepromotiondel’égalité.36

Pratiqueencourageante

Un réseau régional pour améliorer 
l’accès au marché du travail
LaRoumanieacrééunréseaurégionaldeservicesde
conseilsenmatièredenon-discrimination.Ceréseau
complètel’actiondel’organismeroumaindepromo-
tiondel’égalitéetapourobjectifdepromouvoir
l’inclusionsocialedesvictimesdediscrimination.Le
projet,menéautitreduFondssocialeuropéen(FSE),
viseàpromouvoirl’égalitéd’accèsaumarchédu
travailpourlesfemmesetlespersonnesapparte-
nantàdesgroupesvulnérables,ensensibilisantau
principed’égalitédeschancesetàsonapplication
aupersonneldesadministrationspubliqueslocales,
auxpartenairessociaux,auxorganisationsnongou-
vernementales(ONG),auxexpertsetauxreprésen-
tantsdesmédiasdanscertainesrégionsdupays.

Pour plus d’informations, voir : www.crj.ro/EN/Multiregional
networkofadvisoryservicesonantidiscriminationissues
aimingthesocialinclusionofthediscriminatedpersons

Danssondernierrapportannuel,leMédiateurpourlesdroits
del’hommeenSlovénie (Varuh človekovih pravic Repub
like Slovenije)aregrettél’absencedemécanismesinstitu-
tionnelsglobauxdepréventionetdeprotectioncontreles
discriminations.Lerapportsoulignaitparailleursunmanque
manifestededonnéespertinentessurlasituationdegroupes
vulnérablesspécifiques,quinepeuventêtreobtenuesqu’au
moyend’enquêtessurleterrain.SelonleMédiateur,«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».LeMédiateuraégale-
ment relevé lemanqued’indépendancede l’organisme
depromotiondel’égalitédansl’exercicedesestâches.37
L’organismeslovènedepromotiondel’égalité,l’Avocatdu
principed’égalité (Zagovornik načela enakosti),esteneffet
placéauseindel’Officegouvernementalpourl’égalitédes
chances (Urad Vlade Republike Slovenije za enake možnosti).
EnréponseauxobservationsduMédiateur,legouvernement
aconstituéungroupedetravailadhocpourexaminerle
statutinstitutionneldel’Avocatduprinciped’égalité.38

35 Républiquetchèque(2009).
36 Roumanie(2010).
37 Slovénie,Varuh človekovih pravic Republike Slovenije(2010),

pp.42-44.
38 Informationcommuniquéeparl’Avocatduprinciped’égalité.
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Enespagne,l’organismedepromotiondel’égalité—le
Conseilpourlapromotiondel’égalitédetraitementet
lanon-discriminationfondéesurlaraceetl’origineeth-
nique (Consejo para la promoción de la igualdad de trato 
y no discriminación de las personas por el origen racial 
o étnico)—estopérationneldepuisfin2009.Selonles
informationspubliéessursonsiteInternet,unmécanisme
deplainteaétéintroduitenutilisantlescapacitésdehuit
ONGexistantes.39Unréseaudecentresd’aideauxvictimes
dediscriminationaétémissurpiedenjuin2010etcompte
plusd’unecentainedebureauxopérantenEspagne.

Promouvoir une « architecture des droits fondamen-
taux » plus forte

Enmai2010,l’Agenceaorganiséunsymposiumsur
lerenforcementdel’architecturedesdroitsfondamen-
tauxauseindel’UE,etpubliéquatrerapportssurles
composantesdel’architectureglobaledesdroitsfon-
damentauxauseindel’Unioneuropéenne,àsavoir:
lesorganismesdepromotiondel’égalité;lesautorités
deprotectiondesdonnées;lesinstitutionsnationales
dedéfensedesdroitsdel’homme;etl’opiniondes
partenairessociauxentantqu’intervenants impor-
tantsenmatièredediscriminationdansledomaine
del’emploi.Lesymposiums’estintéresséauxquestions
d’indépendance,demandatetderessources,consi-
déréescommeimportantespourlaprotectionefficace
etlapromotiondesdroitsfondamentauxauniveau
national.

Pour plus d’informations, voir : 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/mr070510_en.htm

ACTiviTéS de LA FRA 

5.2.   discrimination fondée sur 
le genre

Parmilesfaitsimportantsdansledomainedel’égalitéentre
leshommesetlesfemmes,figurentl’adoptiondedirectives
relativesaucongéparentaletauxprestationsetlapoursuite
desnégociationsrelativesàunedirectivesurlaprotection
destravailleusesenceintes.40Outrel’inaugurationofficielle
del’Instituteuropéenpourl’égalitéentreleshommeset
lesfemmes(EIGE),laCommissioneuropéenneaégale-
mentadoptéunestratégiequinquennalepourpromou-
voirl’égalité.LajurisprudencedelaCJUEetdesjuridictions
nationalescontinuentdeclarifierlesdispositionslégislatives
etillustrentlesdifficultéscontinuesrencontréesdansle
domainedel’emploietdel’accèsauxbiensetauxservices.

39 Pourplusd’informations,voir:www.igualdadynodiscriminacion.org.
40 Commissioneuropéenne(2008a);voiraussiDirectiveduConseil

92/85/CEE,JO1992L348,p.1.

5.2.1. Évolutions générales

D’importantes organisations internationales axées sur
l’égalitéentreleshommesetlesfemmesontétécréées
en2010.Parlebiaisdesarésolutiondu21juilletsurla
cohérencedusystèmedesNationsUnies, l’Assemblée
généraledesNationsUniesainstituél’EntitédesNations
Uniespourl’égalitédessexesetl’autonomisationdela
femme,dénommée«ONUFemmes».Surleplaneuropéen,
juin2010avul’inaugurationofficielledel’EIGE.Cetinstitut
apourmissiond’apporterunsoutienàl’UEetàsesÉtats
membresdansleurseffortspourpromouvoirl’égalitéentre
lesgenresetdecombattreladiscriminationfondéesurle
genre.L’EIGEetlaFRAontconcluunaccorddecoopéra-
tionennovembre2010.Toujoursàl’écheloneuropéen,
laCommissioneuropéenneaadopté,enseptembre2010,
uneStratégiepourl’égalitéentrelesfemmesetleshom-
mes2010-2015.41Ils’agitd’unprogrammedetravailpour
laCommission,quiviseàaméliorerl’équilibreentreles
femmesetleshommesdanscinqdomainesprioritaires:

• l’indépendanceéconomiqueégale;

• l’égalitéderémunérationpourunmêmetravailouun
travaildemêmevaleur;

• l’égalitédanslaprisededécision;

• ladignité,l’intégritéetlafindesviolencesfondéessur
legenre;

• l’égalitéentrelesfemmesetleshommesdanslespoli-
tiquesextérieures.

Lesactionscléscomprennentlecontrôledel’application
correctedelalégislationeuropéennesurl’égalitédetraite-
ment,avecunaccentparticuliersurlesdirectivesrelatives
àl’égalitéd’accèsauxbiensetauxservicesetàl’égalité
deschancesetdetraitemententrehommesetfemmes
(refonte).LaCommissionentendégalementsurveillerdans
quellemesurelesquestionsd’égalitéentrelesfemmeset
leshommessontprisesenconsidérationdansl’application
desdirectivesrelativesàlanon-discrimination.

41 Commissioneuropéenne(2010a).
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dematernitépendantaumoins14semaines.Enoctobre
2010,leParlementeuropéenaprésentéunerésolution
législativeproposantdesamendementsimportantsàla
propositiondelaCommissionsurlarévisiondeladirec-
tive relative aux travailleuses enceintes.44 Malgré la
propositionduParlementd’allongerlecongédemater-
nitéà20semainesintégralementrémunérées,leConseil
adécidédeprendrecommebasedenégociationlaproposi-
tioninitialedelaCommissionconsistantàporterladurée
ducongédematernitéà18semaines,enprincipeinté-
gralementrémunérées(maisavecunminimumsousforme
d’allocationdemaladie).45

Laproblématiqueducongédepaternitéaégalementété
aucentredespréoccupationsauniveaunational.EnLet-
tonie,ladéfinitiondeladiscriminationdirecteétabliedans
ledroitdutravailaétéélargiedefaçonàcouvrirlecongé
depaternité.Envertudelalégislationdutravailmodifiée,
«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».46Engrèce,leMédiateurestintervenude
sapropreinitiativedansdeuxaffairesoùuncongéparen-
talavaitétérefuséaupèreetestparvenuàobtenirle
respectetl’extensionducongéparentalpourlepersonnel
académiquemasculinemployédanslesuniversités47etles
forcesarmées.48

Lesrapportsnationauxmontrentquelesfemmesenceintes,
enplusd’autres formesdediscrimination,seheurtent
encoreàdegrandesdifficultéssur le lieudetravailet
lorsdeleurreprisedutravail.Ainsi,uneétudemenéeen
Belgique parl’Institutpourl’égalitédesfemmesetdes
hommes(IEFH)arévéléqu’environ20%destravailleuses
sontconfrontéesàl’uneoul’autreformedediscrimination
lorsqu’ellessontenceintes.Environ5%affirmentavoirété
licenciéesouavoirdémissionnéenraisondelamanière
dontellesétaienttraitéesdurantleurgrossesse.49

Lagrossesseapparaitfréquemmentdanslescasdediscrimi-
nationbaséesurlegenre.Enfrance,laCourd’appeldeParis
acondamnélegroupebancaireBNPParibasàverserplusde
EUR350000d’indemnitésàuneex-salariéepourdiscrimi-
nationliéeaugenre,àlagrossesseetàlasituationfami-
liale.Àsonretourdecongéparental,cettefemmen’avait
pasretrouvésonposteouunpostesimilaireetavaitété
affectéeàunpostemoinsvalorisant,avecunerémunéra-
tioninférieure.Lamèredefamilleavaitparconséquentsaisi
laHALDE,l’organismefrançaisdepromotiondel’égalité.50

EnSuède,dansuneaffaireoùunefemmequitravaillait
temporairementdansunmagasinàÖrebroavaitétésus-

44 Parlementeuropéen(2010a).
45 Conseildel’Unioneuropéenne,EPSCO(2010b).
46 Lettonie(2010b).
47 Grèce,Συνήγορος του Πολίτη(2010a).
48 Grèce,Συνήγορος του Πολίτη(2010a).
49 Belgique,IEFH/IGWM(2010).
50 France,HALDE(2009);France/Courd’appeldeParis(2010).

engagement des parties prenantes dans la première 
enquête européenne sur les violences faites aux 
femmes

LaFRAaentaméen2010lamiseenœuvredesa
stratégied’engagementdespartiesprenantesdans
l’enquêtesur lesviolencesfaitesauxfemmes.Des
expertsuniversitaires,représentantsd’organisations
civiles,praticiensetexpertsgouvernementauxayant
participéauxconsultationsontdiscutédesthèmessur
lesquelsdevraitporterl’enquêteetdelamanièredont
l’enquêtepeutinfluencerledéveloppementdepoli-
tiquesàdiversniveaux.Lesrésultatsdesconsultations
ontconduitàl’élaborationd’unprojetdequestionnaire,
quiferal’objetd’untestpréliminairedanssixÉtats
membresdel’UEaucoursdupremiersemestre2011.
Lerésultatdecesconsultationsaaussiinfluencélafor-
mulationdesfinalitésetobjectifsdel’enquêteàgrande
échellequiseraréaliséedansl’UE-27en2011et2012.

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

ACTiviTéS de LA FRA 

5.2.2. emploi

Lesprincipalesévolutionsdans ledomainedel’emploi
concernentlerenforcementdelaprotectiondelamaternité,
delapaternitéetdestravailleusesenceintes,tantauniveau
del’UEqu’auniveaudesÉtatsmembres.Premièrement,en
2010,leConseilaadoptéladirectivesurlecongéparental42
accordantauxtravailleursdesdeuxsexesledroitàuncongé
parentald’aumoinsquatremois,dontunmoisn’estpas
transférableentrelesparents.Cettedirectiveporteapplica-
tiondel’accord-cadrerévisésurlecongéparentalconclu
parlespartenairessociauxauniveaueuropéen,àsavoir,
BusinessEurope,l’UEAPME(Unioneuropéennedel’artisanat
etdespetitesetmoyennesentreprises),leCEEP(Centre
européendesentreprisesàparticipationpublique)etla
CES(Confédérationeuropéennedessyndicats).L’écartde
rémunérationentreleshommesetlesfemmesprocureun
avantageéconomiqueauxhommes,quitendentàgagner
plusquelesfemmes,àprendredescongéspluscourts
ouànepasenprendre.Lesrestrictionsapportéesparla
directiveàlatransférabilitéducongéparentalentendent
favoriserl’égalitéentrelesdeuxparents.

Deuxièmement,leConseilaadoptéladirectiveconcernant
l’égalitédetraitemententrehommesetfemmesexerçant
uneactivité indépendante,43quiconsolide l’application
duprinciped’égalitédetraitemententreleshommeset
lesfemmesquisouhaitentdémarrerouétendreuneacti-
vitéindépendante,notammentenaccordantauxfemmes
exerçantuneactivitéindépendanteledroitàuneallocation

42 DirectiveduConseil2010/18/EU,JO2010L68,p.13.
43 Directive2010/41/EU,JO2010L180,p.1.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm


Lesdroitsfondamentaux:défisetréussitesen2010

98

(telquelareligion,l’âgeoulesexe).54En2004,dansune
actionintentéeparl’Autoritéirlandaiseenmatièred’égalité
(Equality Commission Northern Ireland),laDistrict Court
avaitjugéquelePortmarnockGolfClubétaitunclub«dis-
criminatoire»quinepouvaitbénéficierdel’exceptionpré-
vueparlaloiétantdonnéquesonbutprincipalétaitde
permettredejoueraugolfetnondepourvoirauxbesoins
degolfeursmasculins.En2005,laHigh Courtavaitrenversé
cejugement,estimantquel’exceptionprévueparlaloiétait
enfaitapplicableauclub.Cettedécisionaétéconfirmée
parlaCoursuprêmeennovembre2009,parunemajorité
detroisvoixcontredeux.

5.3.  Religion ou convictions
Lesprincipalesévolutionsdanscedomainesontintervenues
essentiellementsouslaformededécisionsjudiciaires,mais
onpeutnéanmoinsobservercertainsdéveloppementsdans
leslégislationsnationales.Deuxaspectsliésàlareligion
ouauxconvictionsontessentiellementététraitésparla
jurisprudence,àsavoir,ledroitd’exprimersesconvictions,
maisaussiledroitdechoisirdenepaslesexprimer.55Plus-
ieursaffairesconcernantleportdufoulardpardesfemmes
musulmanesetayanttraitàl’interdictiondediscrimination
fondéesurlareligion,l’origineethniqueetlegenresont
examinéesdanscechapitre,danslasectionconsacréeàla
discriminationmultiple.

Surunplanplusgénéral, ilconvientdepréciserquela
protectioncontreladiscriminationfondéesurlareligion
oulesconvictionspeutprésenterunchevauchementavec
laprotectioncontreladiscriminationfondéesurlarace
oul’origineethnique,examinéeauChapitre6consacréau
racismeetàladiscriminationethnique.Danscesens,la
Coureuropéennedesdroitsdel’hommeaparexemple
déclaréen2005que«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.»56Cetteapproche
aétésuivieauniveaunational.En2005,enAutriche,la
Commissionpourl’égalitédetraitement(Österreichische 
Gleichbehandlungskommission, Senat III)aexaminéune
affairedanslaquelleunindividudeconfessionsikhes’était
vuinterdirel’entréedansunbâtimentpublicparcequ’il
refusaitd’ôtersonsabrecérémonial.57

54 EqualStatusAct,article9.(1)Pourl’applicationdel’article8,un
clubnepeutpasêtreconsidérécommediscriminatoireduseulfait
que(a)sisonbutprincipalestderépondreuniquementauxbesoins
particuliers(i)depersonnesd’unsexe,d’unétatmatrimonial,avec
unesituationdefamille,uneorientationsexuelle,desconvictions
religieuses,unâge,unhandicap,unenationalitéouorigineethnique
ounationaledéterminés,(ii)depersonnesquisontmembresdela
communautédesgensduvoyage,ou(iii)depersonnesn’ontpasde
convictionsreligieuses.

55 Pourlescasayanttraitauxlieuxdeculte,voirlerapportsurlaFrance
del’ECRI(2010d),p.30.

56 Coureuropéennedesdroitsdel’homme, Timishev c. Russie,
n°55762/00et55974/00,13décembre2005,paragraphe55.

57 Letexteenlangueoriginaleetunrésuméenanglaissontdisponibles
sur:FRAInfoPortal,Case5-1:http://infoportal.fra.europa.eu/
InfoPortal/caselawFrontEndAccess.do?id=5.

penduedesonposteaprèsavoirannoncéàsonemployeur
qu’elleétaitenceinte,leMédiateurpourl’égalité(Diskrimi
nerings Ombudsmannen)etl’employeursontparvenusàun
accordd’indemnisationdelajeunefemmepourunmontant
de105000couronnessuédoises(SEK)(soitEUR10500)51
LeMédiateursuédoispourl’égalitéaégalementpoursuivi
enjusticel’Officenationald’assurancesociale(ONAS)parce
qu’ilrefusaitl’octroideprestationsdemaladieàdesfemmes
enceintes.L’ONASargumentaitquelescomplicationssubies
parcesfemmesétaientuneconséquencenormaledela
grossesseetneconstituaientdoncpasunemaladie.Le
Médiateurpourl’égalitéaaucontrairesoulignélanéces-
sitédereconnaîtrelesproblèmesdesantédesfemmes
enceintesetafaitvaloirquel’approchedel’ONASrenforçait
lesstructuresdiscriminatoiresquidéfavorisentspécifique-
mentlesfemmes.LeTribunaldepremièreinstancede
Stockholmatranchéenfaveurdesfemmesenceinteset
acondamnél’ONASàverserSEK50000(EUR5000)àcha-
cunedesfemmesconcernées.52

5.2.3. Accès aux biens et aux services

Danscedomaine,desévolutionssontàsignalerdansla
jurisprudencedelaCourdejusticedel’Unioneuropéenne
(CJUE)etdesjuridictionsnationales.Dansl’affaireAssocia
tion Belge des Consommateurs TestAchats ASBL et autres, 
laCourva,pourlapremièrefois,interpréterladirective
relativeàl’égalitéd’accèsauxbiensetauxservicesdansun
contextedediscriminationfondéesurlegenreenmatièrede
primesd’assurance.L’article5,paragraphe2,deladirective
accordeauxÉtatsmembreslafacultédedéciderd’autoriser
desdifférencesproportionnellesenmatièredeprimeset
deprestationspour lesassurés lorsque legenreestun
facteurdéterminantdansl’évaluationdesrisques,surla
basededonnéesactuariellesetdestatistiquespertinen-
tesetprécises.LaCourconstitutionnellebelgeademandé
àlaCJUEsicettedispositiondeladirectiveestcompatible
avecl’interdictiondetoutediscriminationfondéesurle
genre.Dans ses conclusionsprésentées le 30septem-
bre2010,l’avocatgénéral,JulianeKokott,ademandéàla
CJUEd’annulerl’article5,paragraphe2,deladirectivedans
lamesureoùcettedispositionpermetunediscrimination
fondéesurlegenrecontraireaudroitfondamentaldene
subiraucunediscriminationdecetype.LaCJUEarenduson
arrêtenmars2011.53

EnIrlande,laCoursuprêmeastatuésurlaquestionde
savoirsilefaitd’assujettirl’adhésionàunclubàdesrestric-
tionsestconstitutifd’untraitementdiscriminatoireàl’égard
desfemmes.Lalégislationnationaleprécisequ’unclubn’est
pasconsidérécommepratiquantunediscriminationenrai-
sonderèglesd’exclusionenmatièred’adhésion«si le but 
d’un tel club est de pourvoir uniquement aux besoins»
d’ungroupeparticulierprincipaldéfiniparunmotifprotégé

51 Suède,DiskrimineringsOmbudsmannen(2010).
52 Suède,DiskrimineringsOmbudsmannen(2009).
53 CJUE,AffaireC-236/09,Charles Basselier c. Conseil des Ministres.

http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/caselawFrontEndAccess.do?id=5
http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/caselawFrontEndAccess.do?id=5
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5.3.1. emploi, biens et services

LajurisprudenceacontinuédesedévelopperdanslesÉtats
membres,enparticulierautourdelaquestionduportde
signesreligieuxetculturelsostentatoiressurlesvêtements
enmilieudetravail.Àpremièrevue,l’approchedesdif-
férentsÉtatsmembresvis-à-visdelaquestionvestimentaire
peutsemblercontradictoire.Toutefois,ilapparaîtqueles
tribunauxnationauxsontplusenclinsàaccepterdesrestric-
tionscommeétantjustifiéess’ilpeutêtredémontréqu’elles
sontappliquéesdanslecadred’unepolitiquedel’entreprise
visantàgarantirleportdetenuesvestimentairesneutres.

EnAutriche,dans le cadred’uneaffaireconcernant le
licenciementd’unecaissièredesupermarchémusulmane,
leMédiateurfédéralpourl’égalitédetraitement(Gleich
behandlungsanwaltschaft)adéclaréqu’uneinterdiction
duportdufoulardétaitdiscriminatoire.58EnAllemagne,
letribunaldutravaildeGießen(Hesse)aarrêtéquele
rejetd’unecandidateàunemploi—unefemmemusul-
maneâgéede26ans—aumotifqu’elleportaitlefoulard
constituaitunediscriminationreligieuse.59AuxPays-Bas,
oùunefemmemusulmanen’avaitpasétéconvoquéeàun
entretiend’embaucheparcequ’elleportaitlefoulard,la
Commissionpourl’égalitédetraitementaconsidéréque
l’agencedeplacementconcernéeavaitenfreintlaloidansla
mesureoùelleavaitnégligédetraiterconsciencieusement
laplaintedecettepersonne.60

Àl’opposé,enBelgique, leTribunaldutravaild’Anvers
ajugéquelelicenciementd’uneréceptionnisteenraison
duportdufoulardnerelevaitpasd’unediscrimination
danslamesureoùlesexigencesdel’employeurconcer-
nantl’apparencede«neutralité»dupersonnelétaient
légitimes.61Demanière similaire, auxPays-Bas, dans
l’affaireconcernantunconducteurdetramsuspendupour
avoirrefusédeportersoncrucifixenorsoussonuniforme,
oùilneseraitpasvisible,unecourd’appelajugéquela
politiquevestimentairedel’entrepriseétaitlégitimeetque,
contrairementaufoulardfaisantpartiedel’uniformede
l’entreprise,lecrucifixenorvisibleperturbaitl’uniformeet
l’apparenceprofessionnelledesemployés.62

Unedifférenced’approcheentrelesÉtatsmembresestàsig-
nalerdansdeuxaffairesoùlesconvictionsreligieusesrédui-
saientlagammedespossibilitésd’emploiacceptablespar
lespersonnesconcernéesetavaientdoncentraînélasup-
pressiondeleursallocationsdechômage.Lesdeuxaffaires
concernaientdeshommesmusulmansquirefusaientde
serrerlamainauxfemmesetnepouvaientdèslorsaccepter
lesemploisquileurétaientproposés.AuxPays-Bas,letri-
bunalaconsidéréqueladécisiondelamunicipalitéde

58 Autriche,Gleichbehandlungsanwaltschaft(2010a).
59 Allemagne,ArbeitsgerichtGießen,Az.5Ca226/09,

22décembre2009.
60 Pays-Bas,CommissieGelijkeBehandeling(2010c).
61 Belgique,ArbeidsrechtbankAntwerpen,R.G.06/397639/A

27avril2010;seealsoBelgique/Centrepourl’égalitédeschances
etlaluttecontreleracisme(2010a).

62 Pays-Bas,GerechtshofAmsterdam(2009a)and(2010).

supprimerlesallocationsdechômagedelapersonneen
causeétaitlégitime.63EnSuède, dansuneaffairesimilaire,
letribunalajugéquelapersonneencauseavaitétévictime
d’unediscriminationfondéesurlareligion.64Enrelation
aveccettedeuxièmeaffaire,leMédiateurpourl’égalité
adéclaréque«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.

Dansledomainedesbiensetdesservices,desévolutions
moinsprononcéesontétéobservées.Endécembre2010,
dansl’affaireJakóbski,laCoureuropéennedesdroitsde
l’hommeaarrêtéqu’enrefusantdefourniraurequérant
unrégimesansviandeprescritparsareligion,lesautorités
pénitentiairespolonaisesavaientviolésondroitd’exprimer
sescroyancesparl’observationdesrèglesdubouddhisme,un
droitprotégéparl’article9delaConventioneuropéennedes
droitsdel’homme.66EnRoumanie,leparlementaadopté,
le6mai2010,unelégislationrégissantl’enlèvementdes
musulmansdécédésdansleshôpitauxetlesmorgues.Cette
loiautoriselapratiquederituelsreligieuxislamiquessurles
défuntsetpermetl’inhumationdanslesdélaisprescrits.67

5.4.  handicap
Endécembre2010,l’UE,aumêmetitrequesesÉtatsmem-
bres,estdevenue,pourlapremièrefois,partieàuntraité
desNationsUniessurlesdroitsdel’homme:laConven-
tiondesNationsUniesrelativeauxdroitsdespersonnes
handicapées(CDPH).68Danslecadredesescompétences,
l’UE,enparallèleaveclesÉtatsmembres,s’estengagée
dansuneséried’obligationsvisantàgarantirlesdroitsdes
personneshandicapées.Ennovembre2010,laCommission
européennealancésaStratégie européenne 20102020 
en faveur des personnes handicapées : un engagement 
renouvelé pour une Europe sans entraves.69

L’objectifgénéraldelastratégieestdemettrelesperson-
neshandicapéesenmesured’exercerl’ensembledeleurs
droitsetdetirerpleinementpartideleurparticipationàla
société.Ilestnécessairedefairepreuvedecohérenceafin
deréalisercetobjectifetdegarantirl’applicationeffec-
tivedelaConventiondesNationsUniespartoutenEurope.
Pourcetteraison,cettestratégies’appuiesurdesactionsau
niveaueuropéendestinéesàcomplétercellesentreprises
àl’échelonnationaletdéterminelesoutienindispensa-
bleaufinancement,àlarecherche,àlasensibilisation,

63 BK7175,GerechtshofAmsterdam,AWB09/3208WWB,
17décembre2009.

64 Suède,Diskrimineringsombudsmannen(2010b).
65 Ibid.
66 Coureuropéennedesdroitsdel’homme,Jakóbski c. Pologne,

n°18429/06,7décembre2010.
67 Roumanie,Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie 

islamică n° 75/2010.
68 LaConventionrelativeauxdroitsdespersonneshandicapées

aétéadoptéeparlaRésolution61/106du13décembre2006de
l’AssembléegénéraledesNationsUniesetestentréeenvigueurle
3mai2008.

69 Commissioneuropéenne(2010a).
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étaientpartiesauProtocole.Pourdesinformationssurl’état
desratifications,voirleChapitre10consacréauxobligations
internationales.

5.4.2. emploi

PlusieursÉtatsmembresontentreprisdesactionspour
promouvoirl’emploidespersonneshandicapées.Celles-ci
comprennentdessystèmesdequotasquipeuventconstituer
unmoyenefficacepour faciliter l’accèsdespersonnes
handicapéesaumarchédutravail.ÀChypre,unenouv-
elleloientréeenvigueurfin2009aintroduitdesquotas
pourl’emploidespersonneshandicapéesdanslesecteur
public.Cesquotassontfixésà10%dunombredepostes
àpourvoiràtoutmoment,avecunplafondde7%dutotal
desemployéspardépartement.

AuRoyaume-Uni,leministèredutravailetdespensions
apubliélesconclusionsd’uneétude74surlamanièredontles
employeursrépondentauxdispositionsdelaloirelativeàla
discriminationfondéesurlehandicap(Disability Discrimina
tion Act-DDA)de199575etde2005.76Entreautres,l’étude
arévéléque30%desemployeursinterrogésemploient
unepersonnehandicapée,que42%d’entreeuxavaient
employéunepersonnehandicapéeaucoursdesdixannées
précédentesetque61%desemployeursinterrogésavaient
déjàadaptéouenvisageaientd’adapterunpostedetravail
pourunepersonnehandicapée.Parrapportàladernière
enquêtede2006,oùlaproportionétaitde70%,ladimi-
nutioneststatistiquementsignificative.L’aménagement
d’horairesoudemodalitésdetravailfiguraitparmilesadap-
tationslesplusfréquemmentcitées(respectivement53%
et50%).Prèsdelamoitiédesemployeursinterrogésont
adaptél’environnementdetravailouaménagédesplaces
destationnementaccessibles.Lesraisonsinvoquéespar
lesemployeursparrapportàcesaménagementsétaient
quec’était«labonnechoseàfaire»etquecesadapta-
tionsleurpermettaientdegarderdesemployésprécieux.La
proportiond’employeursprocédantàcetyped’adaptations
àlasuited’unedemanded’unsalariéaaugmentéaufildu
temps:ilsétaient30%en2009,contre22%en2006.

74 Royaume-Uni,DepartmentofWorkandPensions(2009).
75 Royaume-Uni,DisabilityDiscriminationAct(DDA)1995–1995,

Chapitre50.
76 Ibid.,Chapitre13.

etàlacollectiondestatistiquesetdedonnées.Lanou-
vellestratégieaidentifiéhuitprincipauxdomainesd’action
pourl’UE:l’accessibilité,laparticipation,l’égalité,l’emploi,
l’éducationetlaformation,laprotectionsociale,lasanté,
etl’actionextérieure.

Danscecontexte,cettesectionduchapitreexaminelesfaits
nouveauxau-delàdudomainedel’emploietdel’accèsaux
biensetauxservicesetsepenchesurl’évolutiondedeux
autresaspectscouvertsparlaCDPHetparrapportauxquels
desprogrèssontàsignaler,àsavoir:l’autonomiedevieet
l’éducationinclusive.

5.4.1. L’Ue et la CdPh

LaCDPHestlepremiertraitéinternationalsurlesdroits
del’hommeàlanégociationetlasignatureduquell’UE
aétéassociéeaumêmetitrequesesÉtatsmembres.Il
s’agitdupremiertraitédecetypeauquell’UEestdevenue
partieparsasignaturele30mars2007.70Le26novem-
bre2009,leConseildel’UEaadoptéunedécisionautori-
santl’UEàratifierlaCDPH,bienqu’avecuneréservevisant
àexclurel’emploidepersonneshandicapéesauseindes
forcesarmées,commel’autorisel’article4,paragraphe4,
deladirectiverelativeàl’égalitéenmatièred’emploi.71
Aprèslafinalisationd’uncodedeconduiteétablissantles
modalitésdemiseenœuvreetdereprésentationdel’UE
enrelationaveclaCDPH,72l’UEaofficiellementdéposéles
instrumentsderatificationle23décembre2010.LaCDPH
estentréeenvigueuràl’égarddel’UEle22janvier2011.

« 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. »

JeanMarc Delizée, Secrétaire d’État belge aux affaires sociales, lors de la 
Journée européenne des personnes handicapées du 3 décembre 2010

En2010,quatreautresÉtatsmembres—lafrance,laLet-
tonie, laLituanie etlaSlovaquie —ontratifiélaConvention,
portantainsilenombrederatificationsà16Étatsmembres
sur27.Lorsdelaratification,plusieursÉtatsmembresont
émisdesréservesetdesdéclarationsinterprétatives.73

LaCDPHcomporteunProtocolefacultatif,quiétablitun
mécanismedeplaintesindividuellespermettantauxpar-
ticuliersquiallèguentdesviolationsdecetinstrumentpar
lesÉtatspartiesd’adresseruneréclamationauComitédes
droitsdespersonneshandicapées.LesquatreÉtatsmem-
bresquiontratifiélaConventionen2010ontégalement
ratifiéceProtocolefacultatif.Fin2010,14Étatsmembres

70 Butler,I.etDeSchutter,O.(2008),pp.277-320.Le29août2008.La
CommissionaadoptéetcommuniquédeuxpropositionsauParlement
européenetauConseilsurlesconclusions,delaCommunauté
européennesurleProtocoleoptionneldelaConventionrelativeaux
droitsdespersonneshandicapées(Commissioneuropéenne,(2008c).

71 Conseildel’Unioneuropéenne(2010c),p.55.
72 Conseil(2010).
73 Pourplusd’informations,voir:

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en.

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
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5.4.3. Accès aux biens et aux services

Enmatièredeloisetinitiativespolitiquesfacilitantl’accès
auxproduitsetservicesainsiquel’accessibilitéetlapartici-
pationdespersonneshandicapées,denouveauxéléments
sontàsignalerdansplusieursÉtatsmembres.Enespagne,la
CommunautéautonomedeNavarreaadoptéunenouvelle
loisurl’accessibilitéuniverselleetlaconceptionuniverselle
pourtouteslespersonnesdeNavarre,dansl’objectifde
garantirdeschanceségalesauxpersonneshandicapées.
Cetteloichercheàgarantirl’accessibilitéuniverselleetla
conceptionuniverselledeproduits,d’environnements,de
programmesetdeservicesdefaçonàqueceux-cipuis-
sentêtreutiliséspartous,enconformitéaveclesprincipes
d’accessibilitéinscritsdanslaCDPH.80

EnIrlande du nord,lesrèglementationscontreladiscrimi-
nationdespersonneshandicapées(véhiculesdetransport–
Disability Discrimination (Transport Vehicles) Regulations)
sontentréesenvigueurle25janvier2010ets’appliquent
auxtrains,bus,cars,taxisainsiqu’auxservicesdelocation
etdedépannagedevéhicules.Envertudecesrèglementa-
tions,ilestdésormaisillicitedetraiterunepersonnehandi-
capéemoinsfavorablementqu’unepersonnesanshandicap,
parexempleenluioffrantunservicedeniveauinférieur.
Lesfournisseursdeservicesdetransportserontsoumis
àl’obligationlégaledemodifierleurspratiquesactuelles
afindes’assurerqueleursservicessontaccessiblesaux
personneshandicapées.81

Ungrandnombredecasdediscriminationrapportésen2010
danslesÉtatsmembresconcernel’accessibilitégénéraledes
biensetdesservices.L’accessibilitéestundesprincipes
fondamentauxguidantlaCDPH.EnAutriche,untribunalde
premièreinstanceajugéquel’indisponibilitédesous-titres
surdesDVDétaitillégale,bienquelejugementnesoitpas
définitif.UnepersonnesourdeavaitachetédesDVDpro-
duitsparl’ÖRF(radiodiffuseurdeservicepublicautrichien)
maisnepouvaitpasencomprendrelecontenuenraisonde
l’absencedesous-titres.Letribunaldecommercecompétent
aconcluquel’absencedesous-titresconstituaitunediscrimi-
nationfondéesurlehandicapetamotivésadécisionense
référantàlaloisurl’égalitédespersonneshandicapéeset
aufaitquelecoûtdusous-titrageétaitabordableetn’aurait
doncpasimposéunechargeexcessiveàl’ÖRF.82

EnBelgique,uneagencedevoyagedeGandavaitrefusé
l’inscriptiond’unmalentendantdésireuxdeparticiperàun
voyageorganisé,eninvoquantquesasécuriténepourrait
êtrecorrectementassuréefauted’aptitudesàcommuniquer
aveclapopulationlocale.L’agencedevoyageavaitdécrété
qu’ilnepouvaits’inscrirequ’àconditiondesefaireaccom-
pagner,àsesfrais,parunassistant.Autermedevainesten-

80 Espagne,Ley5/2010.
81 Royaume-Uni,TheDisabilityDiscrimination(TransportVehicles)

Regulations(NorthernIreland)2009-2009n°428;voiraussi
NorthernIreland,EqualityCommission(2010).

82 Autriche,KlagsverbandzurDurchsetzungderRechtevon
Diskriminierungsopfern(2010b).

Pratiqueencourageante

Une stratégie globale pour l’emploi 
des personnes handicapées
Enespagne,l’Observatoirenationalsurlehandicap
(Observatorio Estatal de la Discapacidad)aindiqué
qu’entrele1er janvieret le1er juin2010, letaux
d’emploiparmilespersonneshandicapéesavaitaug-
mentéde18,4%.Autotal,23876personneshandi-
capéesonttrouvéunemploi,soit3706depluspar
rapportàlamêmepériodedel’annéeprécédente.
Cetteaugmentationest largementattribuéeàla
stratégieglobale2009-2010pourl’emploidesper-
sonneshandicapées(Estrategia Global de Empleo 
para Personas con Discapacidad 20092010),qui
aétémiseenœuvreenmars2009etbénéficied’un
financementdeEUR3,7milliards.Cettestratégie,
fruitd’unecollaborationentrelegouvernementet
deschefsd’entreprise,dessyndicats,desentités
dusecteurtiersetdesorganisationsdepersonnes
handicapées,viseàaugmenterlesindicesd’activité
etd’emploidespersonneshandicapéesetàamél-
iorerleursconditionsdetravail.

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,desobstaclesàlaparticipationdesperson-
neshandicapéesaumarchédutravailsubsistent,comme
en témoignent plusieurs affaires portées devant des
instancesjudiciaires.ÀChypre,endécembre2007,une
ex-employéed’unhôpitalpublicsouffrantd’untroublede
laparoleavaitdéposéuneplaintecontresonemployeur
auprèsdel’organismedepromotiondel’égalité.Elleavait
étélicenciéedesonposted’assistanteadministrative.Le
Médiateurchyprioteaconclu77queletroubled’élocution
delaplaignanteétaitconsidérécommeunhandicapen
vertudelalégislationnationaleetconformémentàl’arrêt
delaCJUEdansl’affaireChacon Navas.78Parconséquent,
sonlicenciementfondésursonhandicapn’étaitpasjusti-
fié,comptetenuenparticulierdufaitquel’obligationde
procéderàdesaménagementsraisonnablesn’avaitpasété
respectée.

EnBelgique,unhommesouffrantd’unhandicapphysique
s’étaitvurefuserunemploienraisondecelui-ci.Àlasuite
d’unemédiationmenéeparleCentrepourl’égalitédes
chancesetlaluttecontreleracisme,lespartiessesont
réconciliéesetl’entrepriseaacceptéd’indemniserlavic-
time.L’indemnisations’esttraduiteparunecontribution
financièreauprojetassociatifdel’organisationdesou-
tienauxpersonneshandicapéesrécemmentfondéepar
lavictime.79

77 Chypre,Ombudsman(2010)FileNumbers Α/Π2898/2007,Α.Κ.Ι.
10/2010,23février2010

78 CJUE,C-13/05,Chacón Navas,11juillet2006,ECR2006p.I-6467.
79 Belgique,Centrepourl’égalitédeschancesetlaluttecontrele

racisme(2010b).

http://www.msps.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=1844
http://www.msps.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=1844
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L’obligationdeprévenirtoutediscriminationfondéesurle
handicapestinscriteàl’article16delarèglementation
relativeauxFondsstructurels.

Danssesobservationsd’octobre2010surlasituationdes
droitsdel’homme,87lecommissaireauxdroitsdel’homme
duConseildel’Europe,ThomasHammarberg,acondamnéle
traitementinhumaindespersonnesplacéeseninstitutionet
aappeléàunedésinstitutionalisationainsiqu’àlaréalisa-
tiondudroitàl’autonomiedevie.Cecireflètelaposition
adoptéeenfévrier2010danslarecommandationduComité
desMinistresduConseildel’Europerelativeàladésinstitu-
tionalisationdesenfantshandicapésetleurvieauseindela
collectivité.88Parailleurs,leRéseauacadémiqueeuropéen
d’expertsdansledomaineduhandicap(ANED)apubliéun
rapportsurlasituationd’autonomiedeviedespersonnes
handicapéesenEurope.89Cettequestionestexaminéeplus
endétaildansleChapitre4consacréauxdroitsdel’enfant
etàlaprotectiondesenfants.

enquête sur les personnes handicapées et avec des 
problèmes de santé mentale

L’autonomiedevieestundesquatreaspectscouverts
parl’étudesocialedelaFRAsurlesdroitsfondamentaux
despersonnesatteintesdedéficiencesintellectuelles
etavecdesproblèmesdesantémentale,lancéeen
2010.Lesautresaspectsanalysésdanscetteétudesont
lacapacitéjuridique,lesdroitsfondamentauxdansles
institutionsetl’accèsàlajustice.L’étuderecueilleles
expériencesvécuespardespersonneshandicapéeset
estmenéeselonuneapprocheémancipatrice,enétroite
collaborationavecdespersonnesayantuneexpérience
concrètedes soinsde santémentale (spécialisées
danslesuividepatients/ex-patients),despersonnes
atteintesdedéficiencementales’exprimantspontané-
ment(auto-intervenants)etdesorganisationsdeper-
sonneshandicapées.

Pour plus d’informations, voir :
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/
Factsheetdisabilitynov2010.pdf 

ACTiviTéS de LA FRA

5.4.5. Éducation inclusive

Ledroitàl’éducationinclusive,garantiparl’article24dela
CDPH,estuneconditionpréalableindispensableàlacréation
depossibilitésd’emploipourlespersonneshandicapéeset
àlaconcrétisationdudroitautravaildespersonneshan-
dicapéesgarantiparl’article27delaCDPH.L’Assembléepar-
lementaireduConseildel’Europeapoursapartadoptéune
recommandationetunerésolutionrelativesàlagarantiedu
droitàlascolarisationdesenfantsmaladesouhandicapés.90

87 Conseildel’Europe(2010).
88 Conseildel’EuropeComitédesMinistres(2010a).
89 R.Townsleyet al(2010).
90 Conseildel’Europe(2010a)et(2010b).

tativesdemédiation,leCentrepourl’égalitédeschanceset
laluttecontreleracismeaportél’affaireenjustice.Ilafait
valoirquedesimplesaménagements,commel’utilisation
d’unbloc-notesetdeSMSpourcommuniquer,auraient
suffipourpermettreàceclientdeparticiperauvoyage
organiséetquel’insistancedel’agencedevoyageenvers
sonclientmalentendantdesefaireaccompagnerparun
assistantétaitinjustifiable.Letribunalasuivileraisonne-
mentduCentrepourl’égalitédeschancesetlaluttecontre
leracisme.Surlabasedelaloigénéraleantidiscrimina-
tion,l’agencedevoyageaétécondamnéeauversement
d’uneindemnitéforfaitairedeEUR650etàuneastreinte
deEUR1000pourchaquenouvelleinfractionouparjour
durantlequell’infractionconstatéesepoursuit.L’agence
devoyageaenoutreétéobligéed’afficherlejugement
danssonagencedeGandetdelepublieràsesfraisdans
quelquesmédiasainsiquedanssonbulletind’information
etsursonsiteinternet.83

5.4.4.  Autonomie de vie et 
désinstitutionalisation

L’article19delaCDPHgarantitledroitàl’autonomiedevie,
reconnaissantquelespersonneshandicapéesdoiventavoir
ledroitdechoisirleursconditionsdevie.L’autonomiedevie
estégalementinscritedanslePland’action2006-2015du
Conseildel’Europepourlespersonneshandicapées,dont
l’objectifestdepromouvoirlesdroitsetlapleineparticipa-
tiondespersonneshandicapéesàlasociété.Endécembre
2009,pourmarquerlaJournéeeuropéennedesperson-
neshandicapées,laCommissioneuropéenneaorganisé
uneconférencesurlethèmedelacréationdesconditions
d’unevieindépendante.Undocumentd’orientationsurla
réorientationdessoinshospitaliersversdessoinsdeproxi-
mité(Transition from institutional to communitybased 
care),84élaboréen2009avecl’appuideVladimírSpidla,
Commissaireeuropéenchargéde l’emploi,desaffaires
socialesetdel’égalitédeschances,aétéapprouvépar
sonsuccesseur,LászlóAndor,enmai2010.Ledocument
aétéélaboréconjointementpardes représentantsde
diversesorganisationsdepersonneshandicapées,encol-
laborationavecdesorganisationsreprésentantlesintérêts
desenfantsetdespersonnesâgées,quirésidentsouvent
dansdesfoyerscollectifs.

DesONGontégalement soulignéque l’utilisationdes
Fondsstructurelseuropéenspourfinancerdesgrandspro-
jetsd’infrastructure,telsquelaconstructionoularéno-
vationd’institutionsdesoins,entraînel’exclusionaulieu
defavoriserl’inclusionsocialesouhaitée.85Pourcertains,il
s’agitd’uneoccasionmanquéedanslamesureoùl’argent
pourraitserviràfinancerl’infrastructurenécessaireàune
vieautonomeaulieudepromouvoirl’institutionnalisation.86

83 Belgique,Centrepourl’égalitédeschancesetlaluttecontrele
racisme(2010c).

84 Commissioneuropéenne(2009c).
85 EuropeanCoalitionforCommunityLiving(2010).
86 Ibid.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Factsheet-disability-nov2010.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Factsheet-disability-nov2010.pdf
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enfaveurdelaprotectiondesdroitsdespersonnesLGBT.94
Certainesinitiativespolitiquesenmatièredeluttecontre
lesabusetlaviolencesontégalementàsignalerauniveau
national.

« La discrimination fondée sur le genre et l’orientation sexuelle 
n’est plus source de clivage politique et [la nondiscrimination] 
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.

En2010,laFRAapubliéuneanalysejuridiquecomparative
identifiantsixévolutionsdanslesÉtatsmembresdel’UE:

• Unnombreimportantd’élémentsnouveauxenmatière
d’égalitédetraitementdanslalégislationrelativeàla
librecirculationetauregroupementfamilial:ladéfini-
tiondelanotionde«membredelafamille»danslaloi
transposantledroiteuropéenrelatifàlalibrecirculation
ouauregroupementfamilialaétéélargieoudevrait
êtreélargiedansseptÉtatsmembresdel’UE,àsavoir,
l’Autriche,l’espagne,lafrance,lahongrie,l’Irlande,
leLuxembourg,etlePortugal.Cependant,uneévolu-
tioninverseestconstatéedanstroisÉtatsmembresde
l’UE–laBulgarie, l’estonieet laRoumanie–oùles
mariagesetlespartenariatsentrepersonnesdemême
sexecontractésàl’étrangersontdéclarésnonvalides,ce
quicompliqueleregroupementdesconjointsetparte-
nairesdemêmesexe.

• Unnombreconsidérabled’initiativesenmatièrede
droitd’asile:avecsixÉtatsmembressupplémentaires
(espagne, finlande,Lettonie,Malte,Pologne,etPor-
tugal), le nombre total d’Étatsmembres accordant
explicitementuneprotectionauxpersonnesLGBTvic-
timesdepersécutionestportéà23pays.

• Uneévolutionmitigéeenmatièredelibertéderéu-
nion:alorsquedesprogrèssontobservésenBulgarie,
enPologneetenRoumanie,ledroitd’organiserdes
marchesdesfiertésesttoujourscontestéenLettonie 
etenLituanie.

• Une extension modérée de la protection juridique
contreladiscriminationfondéesurl’orientationsexuelle
etl’identitédegenre:enRépublique tchèqueetau
Royaume-Uni, lechampd’applicationdelaloicontre
ladiscriminationfondéesurl’orientationsexuelleaété
étenduau-delàdudomainedel’emploi.S’agissantde
lareconnaissancedel’identitédegenreentantque
motifautonomedediscriminationoudiscrimination
« sexuelle », des changements sont intervenus au
Royaume-Uni,enRépublique tchèqueetenSuède.

94 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010b).L’Assemblée
parlementaireaaussiadoptéunerecommandationetunerésolution.

Danscedomaine,desfaitsnouveauxsontàsignalerdans
troisÉtatsmembres.

EnBulgarie,l’organismedepromotiondel’égalité(PADC)
aadresséunerecommandationauMinistèredel’éducation
demandantdegarantirauxenfantshandicapésunaccès
auxpossibilitéséducativeségalàceluidesautresenfants.91
Lesprincipesdirecteursenmatièredescolaritédevraient
êtreceuxd’adéquation,d’accessibilitéetdedisponibilité.
L’Institutallemand desdroitsdel’hommes’estégalement
attaquéàceproblèmeenpubliantunedéclarationinvitant
lesLänderàrespecterleurobligation—prévuedansla
CDPH—d’offrirunenseignementinclusifauxélèveshandi-
capés.CettedéclarationcritiqueunedécisiondelaCour
administrativeduLanddeHesse(Hessischer Verwaltungs
gerichtshof),quiavaitconsidéréquelaCDPHn’établitpas
dedroitspourlesindividusetquelesLändernesontpas
liésparcetteconvention.92

Unrapportpubliéen2010surlesdiscriminationsàl’école
enfrance arévéléqu’enl’espaced’unedizained’années,
lenombred’enfantshandicapéssuivantunenseignement
enmilieuordinaireadoublé,passantde90000à175000.
Lerapportindiquecependantqueparmilesétudiantsnon
handicapés,ilsubsisteencoreune«peur»àl’égarddes
élèves«différents».93Bienqu’ilsoitimpossibledediresi
cetteaugmentationestdueaufaitquedesélèveshandi-
capéspassentdusystèmed’enseignement«spécial»au
systèmed’enseignementordinaire(vuqued’autresfac-
teurspourraientintervenir,parexemple,unediminution
del’enseignementàdomicile).Cetteaugmentationpour-
raitêtreinterprétéecommel’indiced’unsystèmeéducatif
plusinclusif.

5.5.   L’orientation sexuelle et 
l’identité de genre

Plusieursfaitsimportantsenrelationavecladiscrimination
fondéesurl’orientationsexuellesontintervenusauniveau
duConseildel’EuropeetdesÉtatsmembressurlesplansde
lalégislation,delapolitiqueetdelajurisprudence.Cesévo-
lutionsconcernentenparticulierlasituationdespartenaires
demêmesexe,lareconnaissancejuridiquedespersonnes
transgenresetlesmarchesdesfiertés.

L’année2010avul’adoptiond’unerecommandationdu
ComitédesMinistresduConseildel’Europeconcernant
ladiscriminationsurlabasedel’orientationsexuelleet
del’identitédegenre.Cetterecommandationconstitue
l’engagementpolitiqueintergouvernementalleplusfort

91 Le13mai2010,ladécisiondel’organismedepromotiondel’égalité
aétésoutenueparlaCoursuprêmeadministrative.

92 Allemagne,DeutschesInstitutfürMenschenrechte(2010).
Ladéclarationcomporenduncommentairesurleverdict
danslaprocéduredelitigesdelaHesse(7B2763/09)du
12novembre2009.

93 AnneRebeyrol(éd.)(2010).
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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,Kozakc.Pologne,paragraphe 98

Parlasuite,dansl’affaireP.B. & J.S. c. Autriche,96laCour
européennedesdroitsdel’hommeaappliquélemême
principedansuneaffaireconcernantl’extensiondelacou-
vertured’uneassurancemaladieetaccidentsd’untravailleur
àsonpartenairedemêmesexe.LaCourarappeléquela
cohabitationd’uncoupledemêmesexevivantdansun
partenariatdefactoquieststable,relèvedelanotionde
«viefamiliale».Elleaparailleursconfirméqu’ilincombe
àl’Étatdedémontrerla«nécessité»d’exclurecertaines
catégoriesdepersonnesduchampd’applicationdelaloien
question.LaCouraconcluqu’unedifférencedetraitement
entrelespartenairesdemêmesexeetlespartenairesde
sexesdifférentsnesejustifiaitpas.

L’étenduedel’obligationpourlesÉtatsmembresd’établir
unstatutjuridiqueéquivalentaumariage,oud’ouvrirle
mariageauxcoupleshomosexuels,aétéexaminéedans
l’affaireSchalk et Kopf c. Autriche.97Danscetteaffaire,laCour
aconcluqu’iln’yavaitpasviolationdudroitdesemarier
(article12delaCEDH)étantdonnéque«l’autorisation 
ou l’interdiction du mariage homosexuel est régie par 
les lois nationales des États contractants.»S’agissantde
l’allégationselonlaquellel’absenced’alternativeaumariage
constitueraituneviolationdesarticles8et14delaCEDH,
laCouranotéque« l’attitude de la société envers les 
couples homosexuels a connu une évolution rapide».Elle
atoutefoisconcluqu’iln’yavaitpasviolationdesarticles8
et14delaCEDHdanslamesureoù«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,SchalketKopfc.Autriche,
N° 30141/04, 24 juin 2010.

96 Coureuropéennedesdroitsdel’homme,P.B. & J.S. c. Autriche,
n°18984/02,22juillet2010.

97 Coureuropéennedesdroitsdel’homme,Schalk et Kopf c. Autriche,
n°30141/04,24juin2010.

98 Ibid,paragraphe105.

L’organismedepromotiondel’égalitédudanemark
aétendusonmandatàladiscriminationfondéesur
l’orientationsexuelle.

• Unetrèslégèreaméliorationdelaprotectioncontreles
abusetlaviolence(discoursetcrimesdehaine):des
initiativespositivesontvulejourengrèce,enLituanie,
auRoyaume-UnietenSlovénie.

• Unreculenmatièredelibertéd’expression:laLituanie
paraît isolée dans son interdiction de diffusion de
matérielpouvantêtreconsidérécommedumatérielde
«promotion»del’homosexualité.

Le rapport actualisé de la fRA constate des progrès 
inégaux en matière de protection des personnes LgBt

Ennovembre2010,laFRAapubliéunrapportactualisé
desonanalysejuridiquecomparativedeladiscrimina-
tionfondéesurl’orientationsexuelleetl’identitéde
genre,dontl’éditionprécédenteremontaità2008.Le
rapportrelèvelespratiquesdiscriminatoiresayanteu
ungrandretentissementmédiatique,parmilesquelles
figurentlaloilituanienneinterdisantla«promotion»de
l’homosexualitéetdesrelationshomosexuellesauprès
desmineursd’âgeouenpublicouencorel’utilisation
enRépubliquetchèqued’un«testphallométrique»
pourévaluerlesdemandesd’asileintroduitespardes
homosexuels.

FRA (2010),Homophobia, transphobiaanddiscriminationongroundsof
sexualorientationandgenderidentity,2010update:Comparativelegal
analysis.

ACTiviTéS de LA FRA  

5.5.1.  Évolutions internationales 
et nationales concernant la 
« vie familiale »

S’agissantdelajurisprudenceenmatièredediscrimination
fondéesurl’orientationsexuelle,laCoureuropéennedes
droitsdel’hommeaexaminétroisrecoursconcernant—
bienquedansdestermesdifférents—lasituationde
couplesdemêmesexe.Dansl’affaire Kozak c. Pologne,
laCourasoulignélanécessitédeménagerunéquilibre
entrelaprotectiondumodèletraditionneldelafamille
etlesdroitsquelaConventionreconnaîtauxminorités
sexuelles.Parallèlement,laCouraindiquéqu’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».95Untelrefusconstitueuneviolation
del’article14combinéavecl’article8delaConvention
européennedesdroitsdel’homme(droitaurespectde
lavieprivéeetfamiliale).

95 Coureuropéennedesdroitsdel’homme,Kozak c. Pologne,
n°13102/02,2mars2010,paragraphe99.
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« 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)

EnLettonie,lacréationd’uneinstitutionmédicalespécial-
iséedansl’approbationdesdemandesdechangementde
sexeestencours.104Lalégislationlettoneautoriseaussi
explicitementunchangementdenomaprèsunchange-
mentdesexe.Àlasuiteduretraitdesonrecoursdevantla
Coursuprêmedansl’affaireconcernantunefemmetrans-
genrequirevendiquaitsondroitàlareconnaissancelégale
duchangementdesexe,l’Irlandedevraitprochainement
introduireuneloiautorisantcettereconnaissance.105EnAlle-
magne,consécutivementàunarrêtdelaCourconstitution-
nelle,l’obligationdedivorcerpourobtenirlamodification
dusexeindiquésurlesdocumentsofficielsaétéabolie.106
Enjanvier2011,laCourconstitutionnelleajugéqueles
personnestransgenresquisouhaitentétabliruncontrat
d’unioncivilenedevrontplusêtresoumisesàunchange-
mentdesexe,ainsiqu’ilneseraplusexigéd’ellesqu’elles
soientdéfinitivementinfertiles.AuxPays-Bas,despropo-
sitionsontétéprésentéesenvuedesupprimerl’exigence
destérilisationpourpouvoirmodifierlesexeindiquésur
l’actedenaissance.107

Deuxdécisionsjudiciairessontégalementàsignalerau
niveaudesÉtatsmembres.EnAutriche,ilaétéestimé
qu’unechirurgienepeutêtreimposéecommecondition
préalableàlamodificationdunometdusexeindiqués
surlesdocumentsofficielsd’unepersonne.108ÀMalte, un
arrêtdelaCourconstitutionnellerenduennovembre2010
aconcluquel’impossibilitépourunefemmetransgenre
d’épousersonpartenairemasculinconstituaituneviolation
del’article12delaCEDHrelatifaudroitdesemarier.109

Endécembre2010,l’organismefédéralallemand depromo-
tiondel’égalitéapubliéuneétudesurladiscrimination
àl’encontredespersonnestransgenresenAllemagne,en
particuliersurlemarchédutravail.110Au-delàdudomaine
delatranssexualité,l’espagne amodifiésalégislationen
vued’offrirunemeilleureprotectionendroitpénalcontre
lesabusetviolencesmotivésparlatransphobie.Enjuin
2010,ladiscriminationfondéesur«l’identitésexuelle»

104Lettonie(2009)Article28paragraphe1.Cetteloin’avaittoujourspas
étéapprouvéeparleCabinetdesMinistresfin2010.

105Irlande,HighCourt/2007/IEHC470(19octobre2007).
106Allemagne,Bundesgesetzblatt,Nr.43,p.1978(22juillet2009),

Article5;www2.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_
BGBl(26février2010).

107Pays-Bas,TweedeKamerderStaten-Generaal(2008-2009)27017,nr.
53.

108Autriche,Verfassungsgerichtshof/B1973/08;Autriche,
Verwaltungsgerichtshof/2008/17/0054;/2008/06/0032;
/2009/17/0263.

109MaltaToday(2010).
110Allemagne,AntidiskriminierungsstelledesBundes(2010).

Auniveaunational,deuxÉtatsmembresontrendudesdéci-
sionsjudiciairesnotablesdanscedomaine.EnAllemagne,
danslecontextedesuccessionsetdedonations,99eten
estonie,encequiconcernelesoutienfinancierauxfamilles
homosexuellesavecenfants.100

5.5.2. droits des personnes transgenres

QuelquesÉtatsmembresontprogressédanslareconnais-
sanceducritèred’autodéterminationdanslesquestions
d’identitédegenreetontprisdesdistancesparrapport
àl’associationdeceproblèmeàuntroublepsychiatrique.
Dansl’UE,néanmoins,lesconditionsqu’unepersonnedoit
remplirpourobteniruntraitementenvued’unchangement
desexeetlareconnaissancejuridiquedecechangement
sontsouventvaguesetrarementdéfiniesparlaloi.Dansla
plupartdesÉtatsmembres,lesprocéduressecaractérisent
pardelonguessériesdetestsphysiques,psychiatriqueset
psychologiques101etpeuventincluredesexigencesmédi-
calesdisproportionnées,tellesquelediagnosticd’untrou-
blementaloulastérilisationforcée.Cettesituationpeut
empêcherlespersonnesconcernéesdevoyageravecdes
papiersenrègleoulimiterleurparticipationàl’éducation
età l’emploi lorsquedesdocumentsoudescertificats
d’identitésontrequis.Lastratégiepourl’égalitéentreles
femmesetleshommes(2010-2015)précitéedanslasec-
tion5.2.1duprésentchapitreprévoirl’étuded’issuesspéci-
fiquesconcernantl’identitédegenredanslecontextedela
discriminationsexuelle.

L’améliorationdel’accèsàuntraitementetdelarecon-
naissancedelapréférencedegenrerestegénéralement
limitée.Néanmoins,desévolutionslégislativesetpolitiques
sontobservéesdansplusieursÉtatsmembres.Enfrance,102
latranssexualitéaétésuppriméedelalistedes«affec-
tionspsychiatriquesdelonguedurée».Quoiqu’ilensoit,
laprocéduredechangementdesexeresteattachéeàla
prémissequelatranssexualitéestunepathologiegrave:les
problèmesd’identitédegenresontaujourd’huiclassésdans
lacatégoriedes«affectionsdelonguedurée»relevantde
«pathologiesinvalidantes»ou«graves»(codeALD31),
commeleproposaitlaHauteAutoritédesanté(HAS).En
novembre2010,lePortugalaadoptéunenouvelleloisurla
reconnaissancejuridiqueduchangementdesexe.Envertu
desnouvellesrègles,lareconnaissancedelapréférence
degenrepeutêtreobtenueenhuitjoursparunesimple
procédureadministrative.Enconditionpréalableàcette
reconnaissancejuridique,laloiimposequelademande
delapersonneintéresséesoitaccompagnéed’uncertifi-
catétabliparuneéquipemédicalepluridisciplinaire.Après
queleprésidentportugaisaitopposésonveto,cetteloi
aétéadoptéedenouveaule15mars2011,pourentreren
vigueurle20mars2011.103

99 Allemagne,Bundesverfassungsgericht,BVerfG,1BvR611/07;
1BvR2464/07.

100Estonie,TallinnRingkonnakohus/3-09-1489.
101Conseildel’Europe,Commissaireauxdroitsdel’homme(2009).
102France,Décretn°2010-125du8février2010.
103Portugal,Leinº7/2011.
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5.6. Âge
Deslargesinitiativesrelativesàladiscriminationfondée
surl’âgeetpromouvantlaparticipationtantdespersonnes
âgéesquedesjeunessontàsignalerauniveaudel’UE.Cer-
tainsÉtatsmembresontaméliorélaprotectionlégislative
enétendantlaprotectioncontreladiscriminationfondée
surl’âgeau-delàdudomainedel’emploi.Lesévolutions
spécifiquesenrelationaveclesdomainesdutravailetde
laretraitesontexaminéesséparément.

En2010,laCommissioneuropéenneaproposédeproclamer
2012Annéeeuropéenneduvieillissementactif.Faceau
phénomèneduvieillissementimportantdelapopulation
dansl’UE,cetteinitiativeviseàaméliorerlespossibilités
d’emploietlesconditionsdetravailpourlespersonnes
âgées,afindepromouvoirleurparticipationactivedans
lasociétéainsiqueleurvieillissementenbonnesanté.112

LastratégieEurope2020delaCommissioneuropéenne
abordeégalementlespréoccupationsliéesauvieillissement
etappellelesÉtatsmembresàuneréformedesdépenses
publiquesliéesàlavieillesseainsiqu’aurelèvement«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

LastratégieEurope2020comporteégalementdesmesures
enfaveurdesjeunes:«Jeunesseenmouvement»estune
desseptinitiativesphares,quiviseàrenforcerl’efficacité
dessystèmeséducatifsetàfaciliterl’accessiondesjeunesau
marchédutravail.Cetteinitiativepermettra,pourlapériode
2010-2018,decapitalisersurlesprogrèsaccomplisavec
l’adoptionenavril2009delaStratégiedel’Unioneuropéenne
pourinvestirenfaveurdelajeunesseetlamobiliser.114

Laprisedeconsciencedel’importancedeladiscrimination
fondéesurl’âge,quiadéjàétéenrelationaveclasensi-
bilisationauxdroitsdanslasection5.1.2,transparaîtdans
lesmesureslégislativesadoptéesparlesÉtatsmembres,
quiétendentlaprotectioncontreladiscriminationau-delà
dudomainedel’emploi.EnSuède,legouvernementapro-
poséd’étendrel’interdictiondeladiscriminationfondéesur
l’âgeau-delàdesdomainesdel’emploietdel’éducation
enincluantdenouveauxdomainestelsquel’accèsauxpro-
duitsetauxservices,lelogement,lesmanifestationspub-
liques,lasantéetlessoinsmédicaux,lesservicessociaux,
l’assurancesocialeetl’assurancechômage.115EnAutriche,
oùlaprotectioncontreladiscriminationfondéesurl’âgeest
limitéeaumarchédutravail,desamendementsapportés
àlaloisurl’égalitédetraitementsontentrésenvigueur
enmars2011,ycomprisdesdispositionsinterdisantla

112Commissioneuropéenne(2010c).
113Commissioneuropéenne(2010d).
114Commissioneuropéenne(2010d).Pourplusd’informationssurles

droitsdel’enfant,voirchapitre4.
115Suède(2010).

aétéajoutéeauxautresmotifsconstituantunecirconstance
aggravantedelaresponsabilitépénaleprévusàl’article22,
paragraphe4,duCodepénal.Ladispositionconsidèredésor-
maiscommeunecirconstanceaggravante« 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,laloisurlesdélitsavecaggravationdupréjudicede
juin2009(Offences (Aggravation by Prejudice) (Scotland) 
Act)estentréeenvigueurle24mars2010etmentionne
également lemotif(d’homophobieet)detransphobie
commecirconstanceaggravante.111

Pratiqueencourageante

Crimes homophobes : attention 
majeure sur l’intervention rapide
Enespagne,lecorpsdepolicenationaldudistrictcen-
traldeMadridaconcluavecl’associationmadrilène
desLGBT(COGAM)unaccordgarantissantque les
agressionshomophobesferontl’objetd’une«réaction
immédiate».Auniveaudescommunautésautonomes,
ilestintéressantdenoterl’adoptionenCatalogned’un
«Protocoled’actionpolicièrecontrel’homophobie»
quipermetàlapolicecatalanedetransmettreimmé-
diatementauparquettoutdossierconcernantundélit
apparemmentmotivéparl’orientationsexuelledela
victime,l’objectifétantderecueillirdesdonnéessta-
tistiquesàcesujet.DanslaprovincedeBarcelone,le
bureauduprocureurgénéralacrééunservicespécial
pourlesdélitsmotivésparlahaineetladiscrimina-
tion.Cetexempledebonnepratiqueaétésuiviparla
créationd’unservicesimilaireàMadrid.

enquête prochaine de grande envergure sur la discrimi-
nation et la victimisation vécues par les personnes LgBt

En2010,laFRAaorganisédesréunionsdeconsul-
tationavecdesexpertsetdesacteursdudomaine
LGBTenpréparationd’uneenquêtesurlesexpériences
de discrimination et de victimisation des person-
nesLGBT.L’enquêtesedérouleradanstoutel’UEen
2011et2012.Lesdonnéescollectéesfournirontaux
décideurspolitiqueslesélémentsconcretsnécessaires
pourl’élaborationdefuturesmesures,notammentàla
lumièredelarecommandationduConseildel’Europe
du31mars2010depromouvoirl’égalitéetdelutter
contrelescrimesdehaineetdediscrimination.

ACTiviTéS de LA FRA  

111Espagne,LeyOrgánica5/2010.
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discriminationcontrelesmembresdelafamilledeperson-
nesâgées.116

Lesprincipauxfaitsnouveauxdanscedomaineconcer-
nentdesdécisionsrenduesparlaCJUEetdesjuridictions
nationales.Dansl’affairePetersen,117untribunalallemand
ademandéàlaCJUEd’examinerlaloiallemandequiprévoit
quel’autorisationd’exercerl’activitédedentistesousle
régimedeconventionnement(danslequellesdentistes
délivrantdessoinsdanslecadredeconventionsd’assurance
sontenregistrés)expirelorsqueledentisteatteintl’âgede
68ans.Enjanvier2010,laCJUEaconsidéréquecettelimite
d’âgenepouvaitêtrejustifiéeparlanécessitédeprotéger
lasantédespatientsdèslorsquecettemêmelimited’âge
n’estpasapplicableauxdentistesnonconventionnés.Par
contre,laCJUEareconnuquecettemesurepeutsejustifier
entantquemoyend’ouvrirl’accèsdesjeunesàl’exercice
delaprofessiondedentiste.LaCJUEaconcluquel’article6,
paragraphe1,deladirectiverelativeàl’égalitéenmatière
d’emploines’opposepasàunetellemesurelorsquecelle-ci
apourobjectifde«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».

Dansl’affaireKücükdeveci,118untribunalallemandavait
demandéàlaCJUEdeclarifiersiunelégislationprévoyant
quelespériodesdetravailaccompliesparlesalariéavant
quecelui-ciaitatteintl’âgede25ansnesontpasprises
encomptepourlecalculdudélaidepréavisdelicencie-
ment,constitueunediscriminationfondéesurl’âge.LaCJUE
aobservéqu’unetellerèglementationpourraitdéfavoriser
lesjeunestravailleursparrapportauxtravailleursplusâgés,
encequelespremiers,endépitd’uneplusgrandeexpé-
rienceouancienneté,peuventêtretraitésdemanièremoins
favorablequedestravailleursplusâgésdontl’ancienneté
estmoindre.LaCJUEadoncconcluquelefaitd’exclure
l’expérienceacquiseavantl’âgede25anspourlecalculdu
délaidepréavisdelicenciementconstitueunediscrimina-
tionfondéesurl’âge.

DansdeuxÉtatsmembres,desorganismesnationauxont
considéréquelalégislationétaitincompatibleavecladirec-
tiverelativeàl’égalitédetraitementenmatièred’emploi.
ÀChypre,l’organismedepromotiondel’égalitéaconsidéré
quelaloisurl’emploi119autorisantlesemployeursàlicencier
sansindemnisationlesemployésâgésdeplusde65ans
constitueunediscriminationfondéesurl’âge.Cetteloi,tou-
joursenvigueur,adèslorsétéconsidéréecommeviolant
laloin°58(I)/2004surl’égalitédetraitementenmatière
d’emploietdeprofession,quitransposeladirective.120

116Autriche,Gleichbehandlungsgesetz,article19paragraphe4,article
21paragraphe4,article44paragraphe4,article47paragraphe4.

117CJUEAffaireC-341/08.
118CJUE,AffaireC-555/07.
119Chypre,TheCombatingofRacialandSomeOtherFormsof

Discrimination.
120Article4delaTermination of Employment Law.

Depuis2008,l’âgepourlamiseàlaretraited’officeen
france estfixéà70ans,maisilexisteencoreplusieurs
régimesspéciauxprévoyantlaretraiteobligatoireàunâge
inférieurdansdessecteursd’emploispécifiques,parexem-
ple,l’aviationcivile.121Toutefois,le9novembre2010,une
nouvelleloisurlesretraitesestentréeenvigueur.Cetteloi
prévoitqu’en2018,l’âgedelaretraitedébuteraà62ans,
aulieude60anscommec’estlecasactuellement.Dans
deuxarrêtsrendusen2010,122laCourdecassationaarrêté
qu’unedifférencedetraitementencequiconcernel’âge
delaretraitenesejustifiepasetquepourseconformer
àladirective,lesdérogationsdoiventcorrespondreàune
exigenceprofessionnellepréétablie,poursuivreunobjectif
légitimeetêtreproportionnéesàl’objectifàatteindre.123

D’autresaffairesontétéexaminéesdansledomainede
l’accèsauxproduitsetauxservices.EnBelgique,labranche
belgedelabanqueINGavaitannoncésadécisiondelimiter
àEUR1000lemontantdesretraitsauxautomatesparlescli-
entsdeplusde60ansafindelesprotégercontrelesfraudes
oulevol.Àlasuited’accusationsdediscriminationfondéesur
l’âge,labanquearapidementabandonnél’idéeetaentamé
undialogueavecleCentrepourl’égalitédeschancesetla
luttecontreleracisme.124Parailleurs,lapratiquedelasociété
nationaledescheminsdeferbelges(SNCB)demajorerle
prixdestitresdetransportinternationauxquinesontpas
achetésenligneasuscitédespréoccupationssimilaires.Le
Centrepourl’égalitédeschancesetlaluttecontreleracisme
aestiméquecettepratiqueétaitdiscriminatoiredansla
mesureoùceuxquinepourraientbénéficierdutarifréduit
seraientessentiellementlespersonnesayantunaccèslimité
àl’Internet,cequiaffecteraitdemanièredisproportionnée
lespersonnesâgées.125Uneautrequestionaétésoulevée
àChypre,oùl’organismedepromotiondel’égalitéareçudes
plaintesarguantqueleslimitationsd’âgepourl’obtentionde
subventionspubliquesenvued’uneinséminationartificielle
pourraientconstituerunediscrimination.126

5.7. discrimination multiple
Lasectionquisuitcouvre lesdéveloppementsdans le
domainede ladiscriminationmultiple.Pouravoirune
vued’ensembledelasituation,cettesectiondoitêtrelue
conjointementavecleChapitre6«Racismeetdiscrimina-
tionethnique».L’expression«discriminationmultiple»
couvreunediscriminationfondéesurplusd’unmotif.127

121France,loin°2008-1330.
122France,CourdeCassation,5novembre2010/no08-43.68,

et5novembre2010/no08-45.307
123Hautefort(2010).
124Belgique,Centrepourl’égalitédeschancesetlaluttecontrele

racisme,«INGende60-plussers:discriminatie?»;Centrepour
l’égalitédeschancesetlaluttecontreleracisme«GesprekCentrum
enINGoverophaallimietvoor60-plussers»;etCentrepourl’égalité
deschancesetlaluttecontreleracisme,«DossierING,suite:
rencontreavecleCentre».

125Belgique,Centrepourl’égalitédeschancesetlaluttecontrele
racisme.

126Chypre,A.K.R.126/2009.
127CompareravecledocumentdelaFRA(2011).
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Les minorités ethniques sont plus susceptibles d’être 
victimes de discrimination multiple 

En2010,laFRAapubliéunrapportDonnées en brefsur
lesrésultatsdel’enquêteEU-MIDIS,quitraitaitdeladis-
criminationmultiplesubieparlesmembresdegroupes
d’immigrants et deminorités ethniques. Le rapport
aconcluqu’enmoyenne,lespersonnesappartenantàdes
minoritésethniquescouraientcinqfoisplusderisquede
subirunediscriminationmultiplequelesmembresdela
populationmajoritaire(14%contre3%).

FRA (2011), Donnéesenbref:MultipleDiscrimination,Luxembourg,
Officedespublications (en anglais).

ACTiviTéS de LA FRA 

LesrésultatsduprojetGenderaceontétéprésentésen
juin2010.L’étudeanalysaitlesexpériencesvécuesparles
personnesayantintroduituneplaintepourdiscrimination
fondéesurlegenreetlaracedanssixÉtatsmembresde
l’UE.Lesrésultatsfontapparaîtrequelaplupartdescasde
discriminationsmultiplessurviennentdanslesecteurde
l’emploi.Leshommesetlesfemmessubissentunedis-
criminationcroiséeetlesdeuxsexesfontétatdedifficultés
àprésenterleurexpériencedediscriminationcommeétant
fondéesurdesmotifsmultiples.Desfemmesissuesd’une
minoritéethniqueontainsitendanceàidentifierladiscrimi-
nationqu’ellesontconnuecommeétantunediscrimination
racialeplutôtquecommeunediscriminationfondéesur
lesexe.130

5.7.1.  Législation, jurisprudence et 
pratique des organismes de 
promotion de l’égalité

Ledroiteuropéenn’utilisepasencorel’expression«dis-
criminationmultiple»dansdes instruments juridique-
mentcontraignantsetpeud’Étatsmembresévoquentla
«discriminationmultiple»dans leur législationnatio-
nale.131Desdéveloppements législatifssont intervenus
auRoyaume-Uni,avecl’introductionenavril2010dans
laloisurl’égalité(Equality Act)d’unedispositionfaisant
référenceàune«double»discrimination,quipermettra
d’introduireuneplaintepourunediscriminationdirecte
fondéesurlacombinaisondedeuxmotifsprotégés.132Fin
2010,ladated’entréeenvigueurdeladispositionsurla
discriminationmultiplen’étaittoujourspasconnue.

130Carles,I.etJubany-Baucells,O.(2010).
131Commissioneuropéenne,Ladiscriminationmultipledansle

droitdel’UE.
132Royaume-Uni,EqualityAct2010.

Cettenotionreconnaîtlefaitqu’unepersonnepeutêtre
victimed’unediscriminationfondéesurplusieursmotifs
àunmomentdonnéoudansunesituationdonnée.Une
personnepeut,parexemple,présenterdescaractéristiques
liéesàdifférentsmotifsprotégés,commelehandicapet
l’âgeoulesexeetl’origineethnique,quisontsusceptibles
soitd’accroîtrelerisquequ’ellefassel’objetd’unediscrimi-
nation,soitdesecombinerpourlamettredansunesitua-
tionparticulièrelarendantvulnérableàladiscrimination.

Encesens,ladiscriminationmultiplepeutêtrequalifiéede
discrimination«cumulée»lorsqu’unindividuestsuscepti-
bled’êtrevictimed’unediscriminationfondéesurplusieurs
motifs,etlerôledesdifférentsmotifspeuttoujoursêtreisolé.
Ainsi,unepersonneâgéeethandicapéepeutêtrevictime
d’unediscriminationfondéesursonâgedansunesituation
etsursonhandicapdansuneautre.Ladiscriminationmultiple
peutégalementêtrequalifiéedediscrimination«croisée»
lorsquedeuxmotifsprotégésouplussecombinentpourcréer
unesituationdanslaquelleunindividuseretrouvevictime
d’unediscriminationpourplusieursmotifsquinepeuventêtre
isolés.128C’estlecas,parexemple,d’unefemmemusulmane
quipeutsubirunediscriminationquin’affecteraitpasune
femmenonmusulmaneouunhommemusulman.129Une
tellesituationpourraitsurvenirlorsqu’unefemmemusulmane
demandeunexamenmédical,maisquedesconsidérations
religieusesimposentqu’ilsoitréaliséparunefemmemédecin.

Deuxdifficultéspeuventsurvenirlorsqueladiscrimination
multiplen’estpaspriseenconsidérationparlalégislation,
lapratiquejuridictionnelleoulesorganismesdepromotion
del’égalité.Premièrement,pouraboutir,lesplaintesne
peuventêtreintroduitesquesurlabased’unseulmotif.
Cetterèglepeutdonclimiterlepotentielquedesaffaires
pourraientavoirsurl’introductiondemodificationsplus
profondesdespolitiquesoudeslégislationsetaffecterle
niveaud’indemnisationdelavictime.Deuxièmement,dans
lecasd’unediscriminationcroisée,ilpeutêtredifficilede
prouverladiscrimination,carellenepeutpasêtredémon-
tréelorsquelesmotifssontexaminésisolément.

128Commissioneuropéenne(2007).
129Pourlescasliésauportduvoile,voirlerapportdel’ECRI(2010d)sur

laFrance,p.30.
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Inégalités et discrimination multiple dans l’accès aux 
soins de santé

Début2010,laFRAaorganiséunepremièreréunion
d’expertssurlethèmedesinégalitésetladiscrimination
multipledansl’accèsauxsoinsdesanté.L’étudefondée
suruntravaildeterrainsepenchesurlesvulnérabilités
particulièresrésultantducroisementdel’origineethnique,
del’âgeetdugenredansl’accèsauxsoinsdesantéet
danslaqualitédessoins.Àlalumièredesconclusions
del’étude,laFRAformuleraunavisàl’intentiondes
institutionsetdesÉtatsmembresdel’UEsurlamanière
detraiterladiscriminationmultipledansl’accèsauxsoins
desantédansl’Unioneuropéenne.

ACTiviTéS de LA FRA 

Desdécisionsjudiciairesrelativesàdesplaintesquiauraient
puêtretraitéescommedescasdediscriminationmultiple
ontétérenduesdansplusieursÉtatsmembres.Dansce
contexte,ilconviendraitderenvoyeràladiscussiondes
affairesdanslasectionsurladiscriminationfondéesur
lareligion,quipeutêtrecroiséeaveccellefondéesurle
sexe,lareligionet/oul’origineethnique.Danslapratique,
cesaffairessontgénéralementtraitéesuniquementsous
l’angledeladiscriminationreligieuse.Lasituationdela
discriminationàl’égarddesfemmesmusulmanesportantle
foulardestunexemplemanifestedesaffairesquipourraient
êtretraitéescommeunediscriminationmultiple.Toutefois,
enl’absencededispositionssurladiscriminationmultiple
danslalégislationnationale,cesaffairessontgénérale-
menttraitéessurlabased’unseulmotifdediscrimination,
àsavoirlareligion.

Parexemple,enSuède,unefemmemusulmanes’estvu
refuserl’entréeàuncoursd’aérobicparcequ’elleportaitun
foulardislamique.Letribunaldedistrictajugéqu’ils’agissait
d’unediscriminationfondéesurunmotifreligieux.Leclub
desportaétécondamnéàverserSEK5000(EUR500)
àcettefemme.Letribunaldedistrictaestiméquedes
personnesqui,enraisondeleurscroyancesreligieuses,ne
pouvaientpasretirerleurfoulardétaientdéfavoriséespar
lerèglementduclubdesportetqu’ils’agissaitd’uncasde
discriminationindirecte.Aprèsavoirdiscutéaveclemédia-
teurdel’égalité,leclubdesportamodifiésonrèglement
etlesfoulardssontdésormaisadmispendantlescoursdans
lesinstallationsduclub.133

Le croisementdesmotifs liés au sexeet à la religion
transparaissaitégalementdansunecampagnemenéeen
Bulgarieen2010envuederenouvelerlesdocuments
d’identité.Lesfemmesmusulmanesontétécontraintes
deretirerpartiellementleurfoulardpourphotographier
leurvisage.Enjuin,plusieursmuftisontadressédeslet-
tresdeprotestationauxautoritésendéclarantquecelaest

133Suède,Diskriminerings Ombudsmannen2006/519.
www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden/
Forbud-att-trana-i-huvudduk-var-diskriminering/.

contraireaudroitcanoniquemusulman.134Legouvernement
atoutefoissoulignéque,durantcettecampagne,ilavait
strictementrespectéledroitnationalapplicable.Celui-ci
autoriselaphotographied’unepersonneavecunchapeau
ouunfoulard,pourautantquelesdeuxoreillesdelaper-
sonnephotographiéeetuncentimètredecheveuxsoient
visibles.135

5.7.2.  organismes de promotion de 
l’égalité et discrimination multiple

LesÉtatsmembrestendentengénéralvers lacréation
d’uneseuleinstancechargéedel’égalitéquitraiteplu-
sieursmotifsprotégés,oubienilstendentverslafusion
d’instancesexistanteschargéesdesquestionsd’égalité.
Ainsi,depuis2009,leRoyaume-UnietlaSuèdesontdotés
d’uneseuleautoritéresponsabledel’égalité.Parallèle-
ment,àcejour,laplupartdesorganismesdepromotion
del’égaliténes’occupentquedeladiscriminationfondée
surunseulmotif.Lesinstancesquirecueillentdesdon-
néessurlesplaintespourdiscriminationsmultiplesrap-
portentunnombrecroissantdecas.Cettehaussepourrait
êtreconsidéréecommel’indiced’undegrésupérieurde
sensibilisationdesconseillersjuridiquesetdesvictimesde
discriminationàcetteproblématique.

EnBulgarie,oùlecadrejuridiquenationalfaitréférence
àladiscriminationmultiple,parmilesactionsengagées
parlaCommissionpourlaprotectioncontreladiscrimina-
tion(CPD),lesplaintesfondéessurdesmotifsmultiplesde
discriminationconnaissentunecroissanceconstante,qui
sontpasséesde43en2006à95en2009.SelonlaCPD,
cetteaugmentationmontrequelesplaintesdeviennentplus
complexesetquelepublicestplussensibiliséetconnaît
mieuxlecadrejuridique.136Pourtant,ilestprobablequeles
casdediscriminationmultiplenesoient,dansleurmajorité,
pasdéclarésounesoientpastraitéscommetels.En Autri-
che,selondesdonnéesde2009publiéesparlemédiateur
pourl’égalitédetraitementchargédel’égalitédetraite-
mententre leshommeset les femmesdans l’emploi,
neufplaintessur56concernaientdescasdediscrimination
multiple.EnAllemagne,selonlesdonnéesrecueilliesentre
août2006etjuillet2010parl’autoritéfédéralechargéede
l’égalité,308plaintesconcernaientdescasdediscrimina-
tionmultiple,soit7,7%dunombretotaldeplaintes.

Lescasrecensésdediscriminationmultiplesemblentavoir
traitàdeuxoutroismotifscroisés,l’und’entreeuxétant
généralementlegenre.Audanemark,enmars2010,Ber
lingske Mediaapubliéuneoffred’emploienvuederecruter
unepersonnechargéedel’organisationdeconférences.Le
Centredocumentaireetconsultatifdanoissurladiscrimi-
nationraciale(Dokumentations og rådvingscenteret om 

134Bulgarie,BulgariaHelsinkiCommittee(2010).
135Addendumn°5àl’article9,paragraphe1,del’Ordonnancepourla

délivrancededocumentsbulgaresd’identité.
136Bulgarie,Комисия за защита от дискриминация(2010);pour

leschiffresexacts,voirletableau1del’annexe1.

http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Forbud-att-trana-i-huvudduk-var-diskriminering/
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Forbud-att-trana-i-huvudduk-var-diskriminering/
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Perspectives
Lesannéesàvenirvont fournirauxÉtatsmembresde
nouvellespossibilitésderenforcerlaprotectioncontrela
discriminationfondéesurlareligionoulesconvictions,
l’orientationsexuelle, lehandicapet l’âge,au-delàdu
domainedel’emploi,notammentgrâceàdiversinstru-
mentsetinitiatives,dont,auniveaudel’UE,l’adoptionde
ladirective«horizontale».

Silenombrerelativementfaibledeplaintesreçuesparde
nombreuxorganismesnationauxdepromotiondel’égalité
estpréoccupant,lefaitquecenombreaitaugmentédans
plusieursÉtatsmembresestencourageant.Cependant,pour
maximiserleurefficacité,lesorganismesdepromotionde
l’égalitédevrontmobiliserdesressourcessuffisantesau
coursdel’annéequivient.

Lastratégiequinquennaleadoptéeparl’UEpourpromou-
voirl’égalitéentrehommesetfemmesoffriralapossibilité
d’aiderlesfemmesàsurmonterlesdifficultésrencontrées
surlelieudetravailainsiqu’enmatièred’accèsauxproduits
etauxservices.Cettestratégieseréfèreaussiauxproblé-
matiquesliéesàl’identitédegenre.

LaratificationdelaCDPHparl’UEoffreuneoccasionremar-
quablederenforcerlapromotiondel’égalitédespersonnes
handicapéesenutilisantl’étenduedescompétencesdel’UE
danscedomaine.D’icifin2011,laCommissionprésentera
dessolutionspourmettreunplaceuncadredecontrôle
afind’alignerl’UEàl’article33,paragraphe2,delaCDPH.

L’adoptiondelarecommandationduConseildel’Europesur
desmesuresvisantàcombattreladiscriminationfondéesur
l’orientationsexuelleoul’identitédegenrefournitauxÉtats
membresunensembleclairdenormesetd’orientations.La
miseenpratiquedecetterecommandationrisquedes’avérer
undéficonsidérableaucoursdesannéesàvenir.Lescon-
clusionsdelaFRAconcernantlafutureenquêtesurladis-
criminationetlavictimisationvécuesparlespersonnesLGBT
pourraientcontribueràmettreenlumièrelesprogrèsréalisés
etàdonnerunnouvelélanauxprojetsd’amélioration.

Dansledomainedeladiscriminationfondéesurl’âge,il
estprobablequelaconjonctureéconomiqueactuelleposera
desdifficultésmajeuresauxÉtatsmembresentermesde
réalisationdesobjectifsdelastratégieEurope2020,qui
prévoitnotammentd’améliorerlespossibilitésd’emploiet
lesconditionsdetravaildespersonnesâgées.

Ladiscriminationmultipledemeureuneréalitéqui,dans
unelargemesure,n’estreflétéenidanslecadrejuridique
del’UEoudesÉtatsmembres,nidansl’approchedestribu-
nauxetdesorganismesdepromotiondel’égalité.Obtenir
unemeilleurecompréhensionetconscientisationdeladis-
criminationmultipleetl’intégrerdansleprocessusjuridique
constitueraunetâchedifficilemaisindispensableaucours
desprochainesannées.

racediskrimination-DRC)aportéplaintedevantleConseil
pourl’égalitédetraitement,dufaitquel’annonceconstituait
unediscriminationfondéesurdesmotifsmultiples(âge,
origineethniqueethandicap),aumotifquelapersonne
devaitêtre«enbonnesanté»,âgéede25à45anset
«parlerdanoiscouramment».137LeConseilpourl’égalité
detraitementarejetélaplaintele1erdécembre2010en
raisondel’absenced’unplaignantparticulier.

EnSuède,unefemmes’estplaintedediscriminationpour
avoirétéinsultéelorsd’unentretiend’embauchedansun
motel,parcequ’elleétaitmariéeàunmusulman,ets’être
ensuitevurefuser leposte.Lapersonneenchargedu
recrutementaposédesquestionssurlacultureetl’attitude
desonépouxenverslesfemmesengénéral,endécla-
rantqu’elleavaiteudemauvaisesexpériencesavecdes
«filles suédoises qui sortent avec des immigrants»etque
lafamilledel’épouxneseraitpasautoriséeàs’installer
danslerestaurantpendantqu’elletravaillait.Lemédiateur
pourl’égalitéaportél’affairedevantletribunaldutra-
vailpourdiscriminationetharcèlementfondéssurlesexe,
l’origineethniqueetlareligionetaréclamé200000SEK
(EUR20000)d’indemnisation.138

UneautreaffaireenSuèdeconcernaitunefemmede48ans,
professeurdemathématiquesd’originepolonaise,quipos-
tulaitàunemploidansuneécolesecondairedeHallsberg.
Bienquequalifiéeetpossédantdenombreusesannées
d’expérienceprofessionnelle,ellen’apasétéconvoquée
pourunentretien.Lemédiateurpourl’égalitéestparvenu
àunaccordavecl’employeur,quiadûverserSEK40000
(EUR4000)d’indemnisation.Lemédiateurpourl’égalité
ajugéquecettefemmeavaitététraitéedemanièremoins
favorableenraisondesonsexe,desonâgeetdeson
origineethnique.139AuRoyaume-Uni,unefemmeafricaine
noiretravaillantpouruneentreprisegénéraledeconstruc-
tionavusaplainteaboutirdansuneaffairedelicencie-
mentabusifpourdiscriminationfondéesurlaraceetle
sexe,aprèsavoirfaitpartiedescinqmembresdupersonnel
renvoyés,dontquatreétaientdesfemmesettousétaient
issusdeminoritésethniques.140

137Danemark,AffaireDACoRDn°2426,2010.
138AffaireANM2009/1300,voirSuède,Diskrimininerings 

ombudsmannen(2010d).
139Suède, Diskrimininerings ombudsmannen(2009b).
140Hinton,J.(2010).
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UeonU et Cde

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

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

15 juin – L’eCRI livre son quatrième rapport sur la france

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
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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
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Leprésentchapitretraitedel’évolutiondespolitiqueset
pratiquesdel’Unioneuropéenne(UE)etdesÉtatsmembres
dansledomainedeladiscriminationfondéesurl’origine
racialeouethnique,etnotamment lecrimeraciste.Ce
chapitreprendnoted’évolutionsquionteulieudansles
domainesdel’emploi,del’accèsauxsoinsdesanté,duloge-
mentetdel’éducation.Ilabordeensuitelaquestiondela
collectedesdonnées,avantdemettrel’accentsurlaquestion
spécifiquedesdonnéesrelativesauxcrimesracistes.Pour
unaperçucompletdelaquestiondeladiscriminationetde
l’égalitéengénéral,cechapitreestàlireconjointementavec
leChapitre5surl’égalitéetlanon-discrimination,quiestaxé
surlesautresmotifsdediscriminationcouvertsparledroit
européen,telsquelegenre,lareligionoulesconvictions,le
handicapoul’orientationsexuelle.Ilconvientégalementde
sereporterauChapitre5pourdesinformationsconcernant
lesaspectstransversauxdansledomainedeladiscrimina-
tionetdel’égalitéengénéral,àsavoirlasensibilisationaux
droits,lesorganismesdepromotiondel’égalité,ycompris
lesstatistiquessurlesplaintespourdiscriminationraciale
ouethnique,etladiscriminationmultiple.

6.1. Collecte de données
CommeindiquédansdiversespublicationsdelaFRA,dont
lesprécédentsrapportsannuels,lacollectededonnées
fiablesetcomparablesestessentiellepourpouvoirélaborer
despolitiquesdeluttecontrelesinégalités,ainsiquepour
pouvoirmesurerlesuccèsdenouvellesmesures.Parallèle-
ment,lacollectededonnéesventiléesselonl’appartenance
racialeouethniqueestparticulièrementproblématiquedans

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.

6

Développementsclésdansledomaineduracisme
etdeladiscriminationethnique:

• ladiscriminationdansledomainedel’emploirestait
fréquente,avecdescasdediscriminationrapportésdansles
offresd’emploi,danslesprocéduresderecrutement,dans
lesconditionsdetravailetdansleslicenciements;

• l’accèsauxsoinsdesantécontinuaitàdépendredeseffortsfournis
poursurmonterlesbarrièreslinguistiques,delapriseencomptedela
diversitéculturelleet,danslecasdemigrantsensituationirrégulière,
del’absenced’obligationpourlepersonneldusecteurdelasantéde
signalerlespersonnessansdocumentsd’identificationauxautorités;

• bienquedesobstaclesjuridiquesetadministratifsformels
àl’accèsaulogementsocialn’existentquedansquelquesÉtats
membres,lesinformationsdisponiblessemblaientindiquerque
lesminoritéscontinuentdevivredansdeslogementsdemoindre
qualitéenraisondediscriminationdirecteetindirecte;

• laségrégationdansl’éducationsemblaittoucherprincipalement
lesenfantsromsdanscertainsÉtatsmembresdel’UE.Desobstacles
subsistaientàl’accèsàl’éducationpourlesenfantsdemigrants
sansdocumentsd’identificationdanscertainsÉtatsmembres
oùlesautoritéssontobligéesdecollecterdesinformations
etdesignalerlestatutjuridiquedesélèvesetdeleursparents;

• certainsÉtatsmembresontcommencéàcollecterdesdonnées
ventiléesparl’origineracialeouethnique,cequiconstitue
undéveloppementimportantdanslecadredeseffortspour
enregistreretidentifierd’éventuellespratiquesdiscriminatoires;

• danslaplupartdesÉtatsmembresquicollectentdes
donnéessurlescrimesdenatureraciste,uneaugmentation
descassignalésaétéobservée.
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Enhongrie,leCommissaireparlementaireauxdroitsdes
minoritésnationalesetethniques(Médiateurdesminori-
tés- Nemzeti és Etnikai Jogok Országgyűlési Biztosa)etle
Commissaireàlaprotectiondesdonnéesetàlalibertéde
l’information(Adatvédelmi Biztos)ontpubliéunrapport
conjointetunesériederecommandationsconcernantla
collectededonnées.Lerapportexaminelesperceptionsde
l’ethnicitédanslespolitiquesrelativesàladiscrimination
etl’égalité,lesoptionsenvisageablespourladéfinitionde
critèresobjectifsd’appartenanceàungroupeminoritaire
àdesfinsdereprésentationpolitiqueetderespectdes
droitsdesminorités,lecontrôleduprofilageracialetdes
crimesracistes,ainsiquedesorientationspourlesmédias.4

Enseptembre2010,leParlementlituanienapubliéune
décision5recommandantquelegouvernementapprouve
lepland’actionsurlesstatistiquesnationalesenmatière
d’égalité.6EnPologne,lesdemandesd’introductiond’un
systèmedecollecteetd’analysededonnéesdémogra-
phiquesetsocialespourlecontrôleduracisme,deladis-
criminationracialeetdelaxénophobieontétéremises
surl’agendapolitique.7

4 Hongrie,OrszággyűlésiBiztosokHivatala(2009).
5 Lituanie,DécisionduParlementlituanien/21septembre2010/

NºXI-1028.
6 Lituanie,LygiuGalimybiuKontrolieriausTarnyba(2009).
7 Klaus,W.etFrelak,J.(éds.)(2010).Pourl’initiativeprécédente,voir

Pologne,PełnomocnikRząduds.RównegoTraktowania(2010).

certainsÉtatsmembres.Lebesoindedonnéesconcerne
nonseulementl’évaluationdunombredeplaintespour
discrimination,abordéedansleChapitre5surl’égalitéet
lanon-discrimination,oudecrimesracistes,abordésdans
lasection6.6duprésentchapitre,maisaussi,plusgéné-
ralement,desdomainestelsquel’emploi,lelogement,
l’éducationetlessoinsdesanté.

Diversesévolutionssontàsoulignerdansledomainedela
collectededonnées.Enfinlande,parexemple,ungroupe
desurveillancespécifiqueaétéétablien2008poursoutenir
lacollectededonnéesnationalessurladiscrimination.En
2010,cegroupeaadoptéunpland’actionquadriennalpour
2010-2013.En2010,legroupes’estconcentrésurcomment
développerlacollectededonnéesrelativesàlavieprofes-
sionnelle,enparticulierencequiconcernelesinspections
delasantéetdelasécuritéautravail.

Lafrancenecollectepasdedonnéessurl’appartenance
ethnique.Lerecensementn’inclutaucunedonnéeethnique,
endépitdesrecommandationsrépétéesduComitédes
NationsUniespourl’éliminationdeladiscriminationraciale
(CERD).DanssesobservationsfinalessurlaFrance,publiées
danslecadred’uneprocéduredenotificationnationaleen
août2010,celui-ciademandél’inclusiond’unequestion
liéeàl’appartenanceethniquedanslerecensement,sur
unebase«purementvolontaireetanonyme»etselonle
sentimentd’appartenancepropre.1Enjuin2010,lerapport
del’ECRIsurlaFrancearecommandéauxautoritésfran-
çaises« 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

En2009,leCommissaireàladiversitéetàl’égalitédes
chancesaétabliunComitépourlamesureetl’évaluation
deladiversitéetdesdiscriminations(Comedd)afinde
«doter la France des moyens d’observer l’état des discri
minations».LeComitéapubliésesconclusionsenfévrier
2010etformuléplusieursrecommandations,notamment
l’inclusiondanslerecensementannueld’unequestionsur
lepaysd’originedesparentsdurépondant.Ilaégalement
insistésurlanécessitédepromouvoirdelarechercheet
desenquêtesexpérimentalesutilisantdesmoyensalter-
natifspourmesurerladiscrimination,parexempleense
basantsurlesnomsdefamille,lesobservationsin situ,
etéventuellementdesquestionssurlesentimentd’ap-
partenanceàunecommunautéethnique,àconditionque
cesinformationsrestentsouslasupervisiondesinstitutions
compétentes(commeleConseilnationaldel’information
statistique(CNIS)oulaCommissionnationaledel’informa-
tiqueetdeslibertés(CNIL)).3

1 NationsUnies,Comitépourl’éliminationdeladiscriminationraciale
(CERD)(2010),p.3.

2 Conseildel’Europe,Commissioneuropéennecontreleracismeet
l’intolérance(ECRI)(2010a),p.45.

3 Comedd(2010).

Pratiqueencourageante

Surveiller le phénomène de la discrimination 
raciale via les médias
L’Officeitaliendeluttecontreladiscriminationraciale(Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali,UNAR)alancéuneini-
tiativevisantàsuivrelesactivitésdesjournauxetsitesweben
vuedereleverlescasdediscriminationracialerapportésparles
médiasdemassequin’ontpasétésignalésàlapoliceouaux
autoritésjudiciaires.

UNAR (2010)RelazionealPresidentedelConsigliodeiMinistrisull’attivitàsvolta
nel2009(Rapport au Président du Conseil des Ministres sur les activités de 2009), 
Rome : UNAR, p. 3.

« Sur les 23 500 répondants issus d’une minorité ethnique 
ou avec des origines étrangères interrogés dans le cadre 
de l’enquête EUMIDIS 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 PaysBas (62%) ont 
déclaré n’y voir aucune objection. »

EU-MidisRapportsurlesPrincipauxRésultats,pp.85-86
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Desenquêtesstatistiquesmenéesdansuneséried’États
Membresrévèlentdestauxdechômageplusélevésou
dessalairesplusbaspourlesmigrantsetlesminorités
parrapportàceuxdelapopulationmajoritaire,mêmesi
leursqualificationsouexpériencessontsimilaires.En2010,
desenquêtesmenéesenAutriche,12enBelgique13eten
Italie14ontapportédedenouveauxélémentsprouvantde
cetétatdefait.

6.2.2.  Cas de discrimination en matière 
d’emploi

Lesnouveauxélémentscontenusdanscesenquêtespeu-
ventêtrelusenregarddesplaintesetdecasdejurispru-
dencerelatifsàladiscriminationsurlelieudetravail.Des
casdediscriminationsurlemarchédutravailpeuventêtre
identifiésauniveauxdesoffresd’emploi,durecrutement,
desexpériencessurlelieudetravailetdulicenciement.

Encequiconcernedesoffresd’emploidiscriminatoires,
leRapportannuelprécédentdelaFRAenasignalédans
quatreÉtatsmembres,notammentenFranceetauDane-
mark.Enfrance,uneannonced’unproducteurdevin,qui
excluaitexplicitementlesgensduvoyageetlespersonnes
d’originenord-africaine,aétéjugéediscriminatoireparla
HALDE.15Audanemark, leCentrededocumentationet
deconsultationsurladiscriminationraciale(Dokumenta
tions og rådgivningscenteret om racediskrimination,DRC)
asignaléqu’endépitdel’enregistrementdenombreuxcas
d’annoncesdiscriminatoires,nileMinistèredutravailnila
policenesemblentprendredemesuresàleurencontre.16

12 Autriche,BundeskanzleramtÖsterreich,BundesministerinfürFrauen
undÖffentlichenDienst(2010).

13 Corluy,V.,etVerbist,G.(2010).
14 Italie,ITIsmu,Censis,Iprs(2010).
15 France,Hauteautoritédeluttecontrelesdiscriminationsetpour

l’égalité(HALDE)(2010).
16 Danemark,DRC(2010),pp.17-18.

6.2. emploi
Àl’instardesannéesprécédentes,lesecteurdel’emploi
afaitl’objetdenombreusesplaintespourdiscrimination
ethnique.EnAllemagne,enBelgique,enfranceetaux
Pays-Bas,ilétaitexpressémentmentionnéentantquesec-
teurrecueillantleplusdeplaintesàcesujet.8Enrevanche,
dansplusieursautresÉtatsmembres,lesplaintesdemeurent
quasiinexistantes,unfaitquitraduitlesdifficultésliéesaux
pratiquesd’enregistrementetlaréticencedespersonnes
àsignalerdescasdediscrimination.Despreuvesdediscri-
minationontcontinuéàêtrerelevéesdanslesannonces,
lesprocéduresderecrutementetd’autrespratiques.Dans
certainscas,cetypedediscriminationportesurdescarac-
téristiquesparticulièresliéesàl’appartenanceethnique,par
exemplelalangue.Parailleurs,leChapitre5surl’égalité
etlanon-discriminationcomptelareligionparmilescarac-
téristiquesétroitementliéesàl’appartenanceethnique(ce
chapitretraiteaussidescasrelatifsàlavisibilitédesignes
religieuxouculturelsostentatoiressurlelieudetravail).

6.2.1.  Prévalence de la discrimination 
dans le domaine de l’emploi

DansplusieursÉtatsmembres,desenquêtesontétémenées
auprèsdeminoritésafind’évaluer leursexpériencesen
matièredediscriminationperçue,enparticulierconcernant
lafréquencedecesexpériences.EnAllemagne,l’enquête
annuelleportantsur1000adultesd’origineturquedeRhé-
nanie-du-Nord-Westphalie9amontréquelestauxlesplus
élevésdediscriminationperçuesontnotéssurlelieudetravail
ouàl’école/université(50,6%)etlorsdelarecherched’un
emploi(40,2%).EnLituanie,1011%deRusses,11%de
Polonaiset14%deBiélorussesontindiquédansuneétude
réaliséeen2010qu’ilss’étaientsentisvictimesdediscrimina-
tionoudeharcèlementenraisondeleurorigineethniqueau
coursdes12derniersmois,leplussouventdansledomaine
del’emploi.DansuneenquêtemenéeauxPays-Bas,71%des
membresdeminoritésethniquesontfaitétatderejetssurle
plandespossibilitésd’emploi,unpeuplusd’unquartestimant
quecelaaétédûàuneattitudediscriminatoire.11Ilestànoter
quelesrésultatsdecesenquêtesnesontpasdirectement
comparablesétantdonnéqu’ilsutilisentdesméthodesdiffé-
rentes.Uneenquêteserapportantàlapopulationmajoritaire
enRoumanie(Institutul Român pentru Evaluare si Strategie 
IRES, Sondaj de opinie, Perceptia publică a minoritătii rome),
adémontréqueseuls54%desrépondantsétaientconfor-
tablesavecl’idéed’avoirunRompourcollègue,alorsque
cechiffregrimpaità69%et84%lorsqu’ils’agissaitd’un
collèguehongroisouallemand,respectivement.

8 Commeill’aétéindiquédanslesrapportsdeRaxenpourlaFRA,ce
faitaétésignaléparlebureaudesignalisationdeladiscrimination
d’AnversenBelgique,parlaHALDEenFrance,pardesagencesdelutte
contreladiscriminationauxPays-Bas,etpardiversesorganisationsde
lasociétéciviledeCologne,Munich,BerlinetHambourg.

9 Sauer,M.(2010).
10 Lituanie,LietuvossocialiniųtyrimųcentroEtniniųtyrimų

institutas(2010).
11 Coenders,M.,Boog,I.&Dinsbach,W.(2010).

Pratiqueencourageante

des lignes directrices sur la diversité dans le 
domaine du recrutement 
Ennovembre2009enFinlande,lamunicipalitéd’Helsinkiapublié
desorientationsàl’intentiondesdirecteurspourlerecrutement
detravailleursissusd’originesculturellesdifférentes,contenant
desinformationssurl’égalitédetraitement,lescompétences
linguistiquesetlesdifférencesculturelles.Ilestrecommandéque
lescandidatsissusdel’immigrationsoientrecrutésdanslescas
oùilspossèdentlemêmeniveaudequalificationquelesautres
candidats.Lamunicipalitéviseainsiàaugmenterlapartd’im-
migrésdanslapopulationactivepouratteindre10%,chiffrequi
représentelaproportiond’immigrésdanslapopulationtotale
d’Helsinki.

Finlande, Action positive dans le recrutement (Maahanmuuttajien positiivinen 
erityiskohtelu työhönotossa). Pour plus d’informations, voir : www.hel.fi



Lesdroitsfondamentaux:défisetréussitesen2010

120

Pourcequiestdespratiquesdiscriminatoiresenmatière
derecrutement,lestestsdediscriminationsesontavérés
particulièrementefficacespourmettrecespratiquesen
évidence.Lesrésultatsdelapremièreétuded’évaluation
systématiquemenéeenAllemagnedepuislemilieudes
années1990ontétépubliésenfévrier2010,17révélant
quelescandidatsayantunnomàconsonanceturquesont
confrontésàdesobstaclesdiscriminatoireslorsqu’ilstentent
d’accéderaumarchédutravail.Leschercheursontrépondu
à528offresdestaged’étudiantetontdécouvertqueles
candidatsportantunnomturcavaient14%dechancesde
moinsquelestesteurs«allemands»d’êtrerappeléspar
l’employeur,letauxdediscriminationétantbeaucoupplus
élevédanslespetitesentreprises.AuxPays-Bas,unhomme
d’origineétrangèrequiavaitposésacandidaturepourun
posted’agentdeprobationetquin’avaitpasétéinvité
àpasserunentretienalorsqu’ilpossédaitlesqualifications
etl’expérienceprofessionnellerequises,aensuitereposésa
candidatureenindiquantunautrelieudenaissanceetun
nomnéerlandais,cequiluiavaludedécrocherunentre-
tien.LaCommissionpourl’égalitédetraitement(Commis
sie Gelijke Behandeling,CGB)aestiméqu’ils’agissaitlà
d’uncasdediscriminationraciale.18Enfrance,uneétude
d’évaluationdeladiscriminationàl’encontredesjeunes
vivantdanslarégionparisienneaanalysétroismotifsde
discrimination:legenre,lequartierd’habitation(privilé-
giéoudéfavorisé)etl’origine(françaiseoumarocaine).19
Leschercheursontenvoyé3864CVpouruntotalde307
annonces.L’étudeamontré,outrelefaitquelesMarocains
étaientmoinssusceptiblesd’obteniruneréponsepositive,
quel’exclusionparquartierd’habitationaffectaitdavantage
lesfemmesqueleshommes,aveclesMarocainesissues
dequartiersdéfavorisésétantlesplussujettesàladiscri-
mination.Pourdesinformationssurlephénomènedela
discriminationmultiple,voirleChapitre5surl’égalitéetla
non-discrimination.Pourd’autresexemplesderecoursaux
testsdediscrimination,voirlasection6.4decechapitre
relativeaulogement.

17 Kaas,L.&Manger,C.(2010).
18 Pays-Bas,CommissieGelijkeBehandeling(CGB)(2010),

Opinion2010-68.
19 Duguet,E.,L’Horty,Y.,duParquet,L.,Petit,P.,Sari,F.(2010).

S’agissantdesexpériencesvécuessurlelieudetravail,en
octobre2010,quatreimmigréspolonaistravaillantsurun
siteindustrielenIrlandeontétéindemnisésparleTribunal
del’égalitépouravoirfaitl’objetd’abusracistesdélibé-
rés,manifestesetnonrépriméssurleurlieudetravail.Ils
avaientreçul’ordredenepasparlerpolonaisentreeux
lorsdespausesdéjeuner,avaientfaitl’objetdeviolences
verbalesdirectesets’étaiententendudirequelanourriture
polonaiseetlesPolonaisavaientuneodeurdésagréable.20

Ausujetdulicenciement,diverscasdediscriminationont
étérapportésdansplusieursÉtatsmembres.Enfinlande,un
stagiaireromquiavaitdécrochéunstagededeuxsemaines
areçuuneindemnisationaprèsavoirétérenvoyéauterme
desonpremierjourdestageparcequelasociétéaffirmait
avoirreçudesretoursnégatifsdelapartdeclients.21En
france,laCourd’appeldeVersaillesacondamnéunhuissier
àindemniserunancienemployéquiavaitétélicenciépour
motifsdiscriminatoires,aprèsavoirétélaciblerégulièrede
remarquesracistesliantsonoriginenord-africaineauterro-
rismeislamique.22EnAllemagne,unemployeuraaccepté
deverseruneindemnisationàunstagiaired’origineasia-
tiqueauquelilavaitétésignifiéquesoncontratn’avaitpas
étérenouveléparcequelasociétépréféraitdes«employés
allemands».23EnIrlande,leTribunaldel’égalitéafaitdroit
àuneplainted’unressortissantlituanienquiavaitfaitl’objet
deviolencesverbalesfréquentes,lesquellesavaientdébou-
chésurunlicenciementabusif.24

6.2.3. Langue et accent 

Commepourlareligionetlesconvictions,abordéesau
Chapitre5surl’égalitéetlanon-discrimination,danscer-
tainescirconstances,ilpeuts’avérerimpossiblededissocier
lalangueetl’accentdel’appartenanceethnique.En2010,
plusieurscasdediscriminationfondéesurlalangueou
l’accentontétérapportés.Mêmesicescasneprésentent
pasunschémaclair,ilsillustrentlafaçondontlalangue
peutjouerunrôledanslecontextedeladiscriminationet
duracisme.ÀHambourg,Allemagne,unhommenéenCôte
d’Ivoireaétéindemniséparletribunaldutravailpouravoir
faitl’objetdediscriminationindirecteillégaleliéeàson
appartenanceethnique,lapersonneenquestionayantété
refuséeàtroisreprisesàunpostedefacteuralorsquece
dernierétaitvacant.Illuiavaitétéditquesamaîtrisede
l’allemandn’étaitpassuffisantealorsmêmequ’ilavaitsuivi
avecsuccèsunstageenAllemagneetavaittravaillédans
desbureauxallemands.25ToujoursenAllemagne,letribunal
supérieurdutravaildeBrêmeaconfirméquelelicencie-
mentd’uneemployéeenraisondesonaccentrusseétaitun
casdediscriminationindirecteillégalefondéesurl’origine
ethnique.Laplaignanteavaitétélicenciéeparlenouveau

20 Holland,K.(2010).
21 Finlande,Vähemmistövaltuutettu(2010).
22 France,HALDE(2009).
23 Allemagne,AntidiskriminierungsstelledesBundes(2010).
24 Irlande,EqualityTribunal(2010).
25 Allemagne,ArbeitsgerichtHamburg/25Ca282/09,26janvier2010;

VoiraussiAllemagne,AntidiskriminierungsstelledesBundes(2010),
NewsletterADS-aktuellNº1/2010,2septembre2010.

Pratiqueencourageante

des municipalités recourent à l’évaluation 
de la discrimination
EnBelgique,legouvernementdelaRégiondeBruxelles-Capitale
alancéunprojetpilotevisantàaméliorerlesperspectivesd’em-
ploi,enparticulierpourlespersonnesissuesdel’immigration.
Entreaoûtetdécembre2010,quatremunicipalitésdeBruxelles
ontutilisédesCVanonymespourtesterl’accèsàcertainspostes
vacantsdelafonctionpublique.Enjanvier2011,d’autresmuni-
cipalitésparticiperontàleurtouràceprojetpilote.

Communication du Cabinet du Ministre Benoît Cerexe, 6 septembre 2010. 
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directeurgénérald’unepetiteentreprisedelogistiqueau
motifquelesclientsréagiraientnégativementàsonaccent
russe.26Àl’inverse,enfévrier2010,laCoursuprêmedu
danemarkadécrétéqu’iln’yavaitpaseuviolationdela
loisurl’égalitédetraitementdansuneaffairedanslaquelle
unesociétéavaitsélectionnéquatreemployéssursixen
vued’unlicenciementsurlabasedeleurniveaudemaîtrise
dudanois.27

6.3. Soins de santé 
Cettesectiontraitedeladiscriminationfondéesurl’appar-
tenanceracialeouethniqueenmatièred’accèsauxsoins
desanté.Elles’ouvresurl’examendesschémasrécurrents
d’inégalitésenmatièred’accèsauxsoinsdesanté,telsque
rapportésdansdesétudesrécentes,puisconsidèrelesévo-
lutionsrelativesaustatutdesimmigréssansdocuments
d’identificationetàlapromotiondeladiversitéenmatière
desoinsdesanté,ycompriss’agissantdelasantémentale.

6.3.1. Inégalités en matière de santé

Ilressortdesinformationsdisponiblesquedesfacteurssocio-
économiques,telsquel’éducation,lerevenuetlegenre,
maisaussil’origineethniqueetraciale,ontuneincidencesur
l’étatdesantéetlesrésultatsdesinterventionssanitaires.
Parconséquent,leComitérégionalpourl’Europedel’Organi-
sationmondialedelaSanté(OMS)acommandéuneanalyse
surlesécartsetlesinégalitésenmatièredesanté,menée
dejuillet2010à2012envuedel’élaborationd’unenouvelle
politiquedesantépourlarégion.Lapremièrephasede
l’analyseévaluelesniveauxd’inégalitéenmatièredesanté
àtraversl’Europeetrecenselespossibilitésderéductionde
cesniveauxetlesobstaclesàcetteréduction.Leprojetde
rapportsoutientqu’unerépartitioninégaledupouvoiretun

26 Allemagne,LandesarbeitsgerichtBremen,1Sa29/10,29juin2010;
ArbeitsgerichtBremen-BremerhavenBremen/8Ca8322/
09,25novembre2009.

27 Sø-&Handelsretten:SHRaf.12/04-07Funktionærforhold–Usaglig
opsigelse–Ligestillingogligebehandling,SagF-43-06.

accèsinégalenmatièrederessources,decapacitésetde
droitsentraînentdesinégalitésenmatièredesanté.Dans
sonrapportintérimaire,l’Officerégionaldel’OMSsouligne
quel’émancipationpolitiqueetl’applicationtotaledesdroits
del’hommesontégalementcrucialespourl’améliorationde
lasantéetlaréductiondesinégalités.28

SuivantlacommunicationdelaCommissioneuropéenneinti-
tuléeSolidarité en matière de santé : réduction des inégalités 
de santé dans l’Union européenne,publiéeenoctobre2009,29
unengagementpolitiquefortenfaveurdesdéterminants
socio-économiquesdelasantés’estfaitjour.TantlaPrésidence
belgequelaPrésidenceespagnoleduConseildel’UEavaient
faitdesinégalitésenmatièredesantéunthèmeprioritaire.30
Danssonavissurlacommunicationsusmentionnéerendu
enmai2010,leComitédelaprotectionsociale(CPS,chargé
delacoordinationdelaméthodeouvertedecoordination
pourlaprotectionsocialeetl’inclusionsociale)arecommandé
deprendredesmesuressupplémentairespouraméliorerla
santédesgroupesvulnérables,dontlespersonnesissuesde
l’immigrationoudeminoritésethniques.31

Pareillement, auniveaunational, desévolutionspoli-
tiquespeuventêtrenotéesdanstroisÉtatsmembresdans
cedomaine.LesrésultatsduprojetderechercheTAHIB
(Réduire les inégalitéssocio-économiquesensantéen
Belgique)indiquentquelesminoritésethniquescourentun
risquesignificativementplusélevédesignalerunmauvais
étatdesanté,enraisondeleurstatutsocio-économique
statistiquementplusfaibleetdeleursconditionsdevieplus
précaires.Unemeilleuresurveillanceaétéproposéepour
remédieràcettesituation.32Demême,l’étudeAllIreland 
Traveller Health Study(2010–Étudesurlasantédesgensdu
voyagedanstoutel’Irlande),33quicouvreàlafoisl’Irlande
etl’IrlandeduNord,révèledesdisparitésimportantesen
matièredesantéentrelescommunautésdegensduvoyage

28 OMS(2010).
29 Commissioneuropéenne(2009a).
30 Conseildel’Unioneuropéenne(2010a).Pourunrésuméde

laconférencedelaPrésidencebelgesurlesinégalitéssocio-
économiquesensanté,voir:www.eutrio.be/pressrelease/
integrated-approach-required-deal-health-inequalities.

31 Conseildel’Unioneuropéenne(2010b).
32 Plusd’informationssurleprojetsontdisponiblessur:

www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=TA/00/15.
33 Irlande,Paveepoint(2010).

faire la lumière sur le racisme dans le sport

SelonunrapportdelaFRApubliéen2010surleracisme
danslesport,lespersonnesappartenantàdesgroupes
minoritairessubissentsouventdesdiscriminationsen
matièredeconditionsdetravail.DansplusieursÉtats
membres,desfootballeursprofessionnelsétrangers,
issuspourlaplupartdepaysafricains,peuventêtre
confrontésàdesconditionsdetravailprécairesetsont
traitésdifféremmentdesjoueursnationauxparleurs
clubs.Lerapportmetenévidenceàlafoislesaspects
problématiquesetlespratiquesencourageantes.

FRA (2010),Racism,ethnicdiscriminationandexclusionofethnic
minoritiesinsport:acomparativeviewofthesituationintheEuropean
Union.Disponible sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/
publications/publications_en.htm.

ACTiviTéS de LA FRA 

« 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) Interimfirstreportonsocial
determinantsofhealthandthehealthdivideintheWHOEuropeanRegion 
(Premier rapport intérimaire sur les déterminants sociaux de la santé et l’écart 
en matière de santé dans la Région européenne de l’OMS)

http://www.eutrio.be/pressrelease/integrated-approach-required-deal-health-inequalities
http://www.eutrio.be/pressrelease/integrated-approach-required-deal-health-inequalities
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=TA/00/15
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm
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(lesTravellers)etlapopulationsédentarisée,l’espérance
devieétantsupérieurede11anspourcettedernière.Des
inégalitéssubstantiellesenmatièredesantéexistententre
lespopulationsromsetlesautres–unfaitquiestsouligné
parleprésentrapportdanslasectionspécialeconsacréeaux
Roms.Enfin,danssonrapportdesuiviadoptéendécembre
2009,laCommissioneuropéennecontreleracismeetl’in-
tolérance(ECRI)avivementencouragéleRoyaume-Uni
àpoursuivreseseffortsenvued’éliminerlesinégalitésen
matièred’étatdesantéetd’accèsauxservicesdesanté
dontsontvictimeslesmembresdesgroupesethniques
minoritairesetnoirs.34Cemessageaégalementétérelayé
danslerapportFair Society, Healthy lives,publiéenfévrier
201035autermededeuxansd’enquêteparunecommission
indépendante,quisepenchaitsurl’analysestratégiquedes
inégalitésdesantéenAngleterre.

6.3.2. Migrants en situation irrégulière

LesÉtatsmembressesontengagésàprotégerledroitàla
santédechaquepersonnerelevantdeleurjuridictiondans
plusieurstraitésinternationaux,dontlePacteinternatio-
nalrelatifauxdroitséconomiques,sociauxetculturels,qui
garantit,àsonarticle12,paragraphe1,ledroit«qu’a toute 
personne de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale qu’elle soit capable d’atteindre».Pourplusd’infor-
mationssurlesobligationsinternationales,voirleChapitre
10.En2010,larecommandationduComitédesministres
duConseildel’Europesurlabonnegouvernancedansles
systèmesdesantéasoulignéquelessystèmesdesoins
desantédevraientêtrefondéssurlesprincipesd’univer-
salité,desolidaritéetd’accès.36Toutefois,commeindiqué
dansunrapportquiserapubliéprochainementparlaFRA
concernantlesmigrantsensituationirrégulière,lespratiques
enmatièredefournituredetraitementsauxmigrantssans
documentsd’identificationvarientconsidérablementselon

34 Conseildel’Europe/ECRI(2010b).
35 Marmot,M(2010)Fair Society, Healthy Lives,disponiblesur:

www.marmotreview.org.
36 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010).

lesÉtatsmembresetsontrarementenconformitéavecles
normesinternationales.37

DanscertainsÉtatsmembres,desobligationsdenotification
ontétéintroduites,imposantauxprofessionnelsdelasanté
designalerlesmigrantssansdocumentsd’identification
qu’ilssoignent.EnAllemagne,leMinistèredel’intérieur
arécemmentpréciséquel’obligationdesecretprofessionnel
prédominaitsurl’obligationdenotification.38Ilenrésulte
quelepersonneldesantéetlesunitéscomptablesdeshôpi-
tauxsontexemptésdel’obligationdesignalerauxservices
del’immigrationlesmigrantssansdocumentsd’identifi-
cationqu’ilstraitent.Lesmigrantsensituationirrégulière
peuventainsibénéficierdetouteslesprestationsdesoins
desanté,encequiconcernelapriseenchargemédicale
immédiate.39Cependant,uneobligationdenotification
demeureàl’égarddesservicessociaux.40Mêmequandil
n’existeaucuneobligationaussistricte,lesfournisseursde
servicespeuventêtreinvitésàcollaboreraveclesservices
del’immigrationoulesforcesdepolice,soitdemanière
générale,soitaucasparcas.Celapeutengendrerlapeur
defaireappelauxprestatairesdesoinsdesanté,cequ’il-
lustrentlesavancéesréaliséesenItalie,oùuneproposition
d’introductiond’uneobligationdenotificationpourleper-
sonneldesantéafaitl’objetdevifsdébatsen2009,mais
afinalementétéabandonnée.41Toutefois,lesamendements
adoptéspénalisentl’entréeetleséjourirréguliersderes-
sortissantsoriginairesdepaystiers.42Ledébatpublicautour
decettequestionagénérédespeursauseindelacommu-
nautédesmigrantsensituationirrégulièreetadécouragé
bonnombred’entreeuxd’accéderauxservicesdesanté.43

Àl’inversedelapositionadoptéedanslalégislationen
Italie,uneenquêtemenéeparCensislaisseàpenserque
80%desItalienssontd’avisquelesimmigrésensitua-
tionirrégulièredevraientavoiraccèsauxservicesdesanté
publique.44Environ65%desrépondantsestimentquela
santéestun«droitinviolable»et«lessoinsdesanté,
unacteessentieldesolidarité».Moinsde20%desper-
sonnesinterrogéesrefusentquel’accèsauservicedesanté
nationalsoitaccordéauximmigrésensituationirrégulière.

37 FRA(2011)(àparaître).Pouruneanalyseplusdétailléedel’accèsaux
soinsdesantédesmigrantssansdocumentsd’identification,voirle
prochainrapportdelaFRAintituléMigrants in an irregular situation: 
access to healthcare in 10 European Member States (Migrantsen
situationirrégulière : accèsauxsoinsdesantédans10Étatsmembres
del’Unioneuropéenne)

38 Allemagne,DécrêtadministratifsurlaloisurlarésidenceduMinistère
del’intérieurdu26octobre2009.

39 FRA(2011)(àparaître).
40 KatholischesForum‚LebeninderIllegalität(2010).
41 Italie,Campagnanazionale«Divietodisegnalazione»(Campagne

nationale«Interdictiondesignalisation»),disponiblesur:
www.immigrazioneoggi.it/documentazione/divieto_di_segnalazione-
analisi.pdf.

42 Italie,Legge15luglio2009,nº94,Disposizioniinmateriadisicurezza
pubblica.

43 Pourplusd’informationssurcetteloietsoneffetsurlesmigrantsen
situationirrégulièreetl’accèsauxservicesdesoinsdesantéenItalie,
voir:Plate-formepourlaCoopérationInternationalesurlesSans-
papiers(PICUM)(2010),p.9,etLeVoy,M.&Geddie,E.(2009).

44 «Sìallecurepergliimmigratiirregolari»,et«Censis,favorevoliotto
italianisudieci»,La Repubblica,5février2010.

Migrants en situation irrégulière et soins de 
santé : entretiens dans 10 États membres

Envued’uneétudeprochainesurl’accèsauxsoinsde
santé, l’Agencea réaliséen2010desentretiensen
Allemagne,enBelgique,enespagne,enfrance,en
grèce,enhongrie,enIrlande,enItalie,enPologneet
enSuède.Cespaysontétésélectionnéspourcouvrirun
largeéventaildesituationsdanstoutel’UEdetellesorte
quelesrésultatsobtenuspuissentaussis’appliqueraux
paysetvillesnoncouvertsparl’étude.Dansl’ensemble,
221entretiensqualitatifsontétéréalisésdans23grandes
villes:36avecdesautoritéspubliques,43avecdesrepré-
sentantsdelasociétécivile,67avecdupersonnelde
santéet75avecdesmigrantsensituationirrégulière.

ACTiviTéS de LA FRA
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autresdesouffrirdetroublesmentaux.46Cettesituationne
semblepass’êtreamélioréecesdernièresannées,bienque
desétudessoientmenéessurlescausesdecephénomène
etqu’ilsoitaujourd’huimieuxcompris.Ceconstatesten
accordaveclesrésultatsdurecensementde2009Count 
Me InréaliséparlaCommissionsurlaqualitédessoinsde
santé(Care Quality Commission)etpubliéenjanvier2010,
quivérifiel’origineethniquedespersonnesdétenueset
soignéesdansdeshôpitauxpsychiatriquescontreleurgré
envertudelaloisurlasantémentalede1983(modifiée
pourladernièrefoisle15octobre2009).Lerapportmontre
quelespersonnesissuesdegroupesnoirsetmétissonttrois
foisplussusceptiblesd’êtreenferméesenvertudelaloi
quelamoyenne,cequipourraitrefléterdesdésavantages
plusimportants,commecelapourraitaussiêtrelesigne
d’uneattituderacisteauseindusystèmedesantémentale.
Enoutre,lesrésultatsd’uneétudeAESOP(Aetiology and 
ethnicity in schizophrenia and other psychoses–étiologie
etethnicitédanslaschizophrénieetd’autrespsychoses)ont
établidestauxdeprévalenceélevésdelapsychoseparmila
populationafro-caribéenneauRoyaume-Uni.47Cetteétude
adonnélieuàundébatdanslespagesduquotidienThe 
Guardianentresesauteursetdesactivistesdelasanté
mentale.48Lesactivistesrejettentlepointdevueprésenté
dansl’étudeselonlequellaschizophrénieaatteintdes
proportions«épidémiques»auseindelacommunauté
afro-caribéenneauRoyaume-Uni.LadirectricedeBlack 
Mental Health UK(BMHUK–LasantémentaledesNoirs)
adéclaré:«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

Unniveaudesantémentaledéficientpourraitrésulterde
ladiscriminationoudel’exclusionsociale.AuxPays-Bas,
uneétudeaétéréaliséesurlelienentreladiscrimination
perçueetlessymptômesdépressifschezlesadolescents

46 Conseildel’Europe,Commissioneuropéennecontreleracismeet
l’intolérance(2010b),p.32.

47 AetiologyandEthnicityinSchizophreniaandotherPsychosesStudy
Group(AESOP)(2006).

48 The Guardian,3février2010,Poorresearchoranattackonblack
people?

49 MattildaMacAttram,Directrice,BlackMentalHealthUK(BMHUK),
citéedansThe Guardian,10février2010.Fightbackoverclaimson
mentalillnessanditsprevalenceamongblackpeople.

D’autresanalysesdelasituationdecesimmigrésfigurent
auChapitre2surlescontrôlesauxfrontièresetlapolitique
enmatièredevisa.

6.3.3.  diversité dans le domaine de la 
prestation de soins de santé

Commeen2009,l’accèsàdessoinsdesantéadéquatssur
leplanculturelresteentravédansplusieursÉtatsmembres
en2010.Danscertainspays,ilaétésignaléquelesper-
sonnesquineparlentpasleslanguesmajoritairesren-
contrentdesdifficultéspourbénéficierdesoinsdesanté.
Parexemple,uneétudesurlesressortissantsdepaystiers
réaliséeàPoznan,l’unedesplusgrandesvillesdePologne,
amisenévidencelefaitqu’iln’existaitaucuneinformation
surlesystèmedesantépolonaisenlanguesétrangères.
Danscetteétude,leschercheursontégalementrecensé
desfacteursentravantl’intégration,notammentladiscri-
minationetlespréjugésfondéssurl’origineoul’apparence
(àsavoirlaraceetlacouleurdepeau).Ladiscrimination
fondéesurl’apparenceétaitparticulièrementimportante
danslesdomainesdel’éducationetdessoinsdesanté.45

CommeindiquédansleRapportannuelprécédentdela
FRA,audanemark,l’offredemédiateursetd’interprètes
culturelsseraréduiteàdaterdel’entréeenvigueurd’une
législationen2011,laquelleobligeralespersonnesquirési-
dentauDanemarkdepuisplusdeseptannéesàcouvrir
eux-mêmeslescoûtsdetraduction.

6.3.4. Santé mentale 

Ladiversitéenmatièredeprestationdeservicesjoueun
rôleparticulièrementimportantdanslecadredelafour-
niturevitaledesoinsdesantémentale.Ladescriptiondes
symptômesparlespatientspeutvariersuivantlescultures,
etdanscertainscas,lessymptômessomatiques(c’est-à-dire
lessymptômesliésàlasantéphysique)peuventconstituer
unemanifestationdemaladiementale.

Lerapport2010susmentionnédel’ECRIsurleRoyaume-
Uniasoulignéqu’enmatièredesantémentale,certains
groupesethniquesminoritairesetnoirs(Black and Minority 
Ethnic Groups,BME)sontbeaucoupplussusceptiblesqueles

45 BlochN.etal.(2010).

Pratiqueencourageante

Psychiatrie transculturelle : sensibilisation aux sensibilités transculturelles
EnBelgique,leCentrepublicdesoinspsychiatriquesdeRekem(Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem,OPZC
Rekem)acrééungroupedetravailsurla«psychiatrietransculturelle».Encollaborationaveclecentred’intégration
provincialduLimbourg(Provinciaal Integratiecentrum,PRIC)etleservicedemédiationinterculturelledel’hôpital
deZOLàGand,cegroupeapourmissiond’élaborer,encoopérationaveclaprovince,unconceptstratégiquevisant
àsensibiliserdemanièrecontinuelestravailleurssociauxetlepersonneldesantéauxsensibilitéstransculturelles
enmatièredeprestationdesoinsdesantémentale.

Plus d’informations disponibles sur:www.opzrekem.be
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etjeunesadultesturco-néerlandaisetmarocain-néerlan-
dais.50Lesrésultatsindiquentquelesrépondantsquise
sentaientvictimesdediscriminationsétaientplussuscep-
tiblesdesouffrirdedépressionquelesautres.Celienétait
plusnetpourlesMarocains-NéerlandaisquepourlesTurco-
Néerlandais.Deplus,l’Inspectiondelasanté(Inspectie voor 
de Gezondheidszorg,IGZ)afaitremarquerquelesmembres
debonnombredeminoritésethniquesauxPays-Baspeu-
ventgérerdifféremmentdesémotionstellesquelahonte,
parcequ’ilssontélevésdansunesociétédite«collectiviste
»,dontlesvaleursdiffèrentdecellesdessociétésocciden-
talesplusindividualistes.51Ilpeutleurêtredifficiledeparler
deleursproblèmesdesantémentaleavecunprofessionnel.
Selondesrechercheseffectuéesparl’InstitutTrimbos,les
membresdupersonneldesservicesdesantémentalene
sontpaspleinementinformésàcesujetetnesontpas
forméspourprendrecetteparticularitéenconsidération.52

L’investissementdanslapromotiondelasantémentaledes
migrantsestégalementprévudansleprochainplannational
desanté(2011-2016)53souslethèmedelapromotionde
l’accèsdesimmigrésauservicenationaldesantéauPortugal.

Lasantémentaledesdemandeursd’asileenparticulier
aaussitirél’attentionen2010.Unaccèsinsuffisantàune
aidepsychologiquepourlesdemandeursd’asileaéténoté
enPologne,oùaétémenéeuneopérationdecontrôledans
cinqdes20centrespourdemandeursd’asiledupays,au
coursdelaquelledesentretiensontétéréalisésavecduper-
sonnelmédicalouautre,ainsiqu’avecdesétrangersyrési-
dant.54Enfinlande,lesdemandeursd’asileadultespeuvent
bénéficierdesoinsdesantémentale,cequin’estpaslecas
desenfants.55UneétudeduRoyaume-Uniindiquequ’une
détentionprolongéeaunimpactnégatifsurlasantédes
demandeursd’asile,parmilesquelslesproblèmesdesanté
mentaleetlestentativesdesuicideseraientfréquents.56
Pourplusdedétailssurl’asile,voirleChapitre1surl’asile,
l’immigrationetl’intégration.

50 VanDijk,T.K,Agyemang,C.,deWit,M.,&HospernK.(2010).
51 Hilderink,I.van’tLand,H.etSmits,C.(2009).
52 Pays-Bas,GemeenschappelijkeGezondheidsdienst(GGD)(2010).
53 Portugal,MinisteriodeSaude(2002),Nº14/DSPCS.
54 FundacjaMiędzynarodowaInicjatywaHumanitarna(2009).
55 Parsons,A.(2010).
56 LondonDetaineeSupportGroup(2010).

6.4. Logement
Cettesectionexaminelesdonnéesdesmodèlesstatistiques
desinégalités,ainsiquelesprojetsderecherchespécifiques,
dontl’évaluation,quirévèlel’existencedediscriminations
tantdirectesqu’indirectesdansledomainedulogement.
LesRomsetlesgensduvoyagesontlesgroupeslesplus
fréquemmentconfrontésàladiscriminationdanslesec-
teurdulogementprivéetsocial.Lesactivitésdecontrôle
menéespar l’ECRIet leComitédesNationsUniespour
l’éliminationdeladiscriminationraciale(CERD)en2010
ontpermisd’attirerl’attentionsurlaségrégationetladis-
criminationcontinuedontsontvictimescesdeuxgroupes
dansledomainedulogement(pourplusd’informations
surlecontrôleinternational,voirleChapitre10surlesobli-
gationsinternationales).Lesmigrants,lesréfugiésetles
demandeursd’asilefontl’objetderestrictionsjuridiqueset
administrativesd’accèsaulogementsocialdansquelques
Étatsmembresseulement.

Lelogementestunfacteurcrucials’agissantdedéterminer
laqualitédeviedel’ensembledelapopulationetd’influer
nonseulementsurlesconditionsdeviequotidienne,mais
aussisurl’emploietl’accèsauxservices,dontl’éducation
etlessoinsdesanté.Àcetitre,lelogementestl’undes
aspectslesplusimportantsconcernantl’intégrationdes
personnesissuesdel’immigrationoudecommunautés
ethniques.Lapromotiondudroitaulogement,reconnu
parlePacteinternationalrelatifauxdroitséconomiques,
sociauxetculturels,auqueltouslesÉtatsmembressont
parties,peutêtreconsidéréecommeuninstrumentefficace
duprocessusd’intégration,ainsiquecommeunindicateur
majeurdudegréd’intégration.Cependant,ladiscrimination
fondéesurl’origineracialeouethniquepeutavoirunsérieux
impactsurl’accèsàunlogementadéquat.

Danssonrapportde2010,lerapporteurspécialdesNations
Uniessurlelogementconvenableentantqu’élémentdudroit
àunniveaudeviesuffisantaconcluque«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 

« 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
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que les agences immobilières et les propriétaires privés n’ap
pliquent pas des pratiques discriminatoires.»57

Troistendancesontpuêtredégagéesen2010.Premiè-
rement,diversesétudesetdestestsdediscrimination
réalisésdansplusieursÉtatsmembresdémontrentquela
discriminationrestefréquentedanslesecteurdulogement.
Deuxièmement,lasituationdulogementdesRomsetdes
gensduvoyageesttoujoursperçuecommeunproblème
particulierméritantuneattentionparticulière;pourplus
d’informations,voirlasectionduRapportannuelconsacrée
auxRomsdansl’UE.Troisièmement,l’accèsaulogement
socialcontinuedefairel’objetdediversesrestrictionsjuri-
diquesetadministrativesaffectantlespersonnesapparte-
nantàdesgroupesvulnérables.

6.4.1. enquêtes et tests de discrimination

SelonleprojetPROMINSTATdel’UE(Promoting Comparative 
Quantitative Research in the Field of Migration and Integra
tion in Europe-Promouvoirlarecherchequantitativecompa-
rativedansledomainedelamigrationetdel’intégrationen
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
EnAllemagne,l’Institutderechercheencriminologiede
Basse-Saxe(Kriminologische Forschungsinstitute Nieder
sachsen,KFN)apubliélesrésultatsd’unevasteenquête,
baséesurunquestionnaire,réaliséeen2006auprèsdeprès
de45000étudiantsdusecondairedeneuvièmeannée.Dans
unsous-échantillon,20604étudiantsdeneuvièmeannée
(nonimmigrés)allemandsontétéinterrogéssurleurréac-
tionàl’idéed’avoirpourvoisinsdesmembresdecertaines
minorités.Lesrésultatsdel’étudeindiquentquelesjeunes
allemandspréfèrentavoirpourvoisinsd’autresAllemandsde
soucheplutôtquedesmigrantsetdespersonnesapparte-
nantàdesminorités.Lesvoisinsdeloinlesplusindésirables
sontlesTurcs,suivisdesAllemandsethniquesquesont
lesSpätaussiedler(desimmigrantsallemandsoriginaires
d’Europedel’Est).Lespersonnesavecunecouleurdepeau
foncéeetlesjuifssontmieuxperçusparlesrépondants,
maisrestentmalgrétoutmoinsdésirablesquedesvoisins
suédoisouitaliens.59

Uneautreétude,menéeparleCentredesétudessurla
Turquie(Zentrum für Türkeistudien,ZfT)auprèsde1000
immigrésd’origine turque, a révéléque le secteurdu
logementdemeuraitunsecteurdanslequelleshabitants

57 NationsUnies,Assembléegénérale(2010),paragraphe89.
58 Fonseca,M.L,McGarrigle,J.&Esteves,A.(2010),p.3.
59 Baier,D.,Pfieffer,C.,Simonson,J.,&Rabold,S.(2009).

d’origineturquedeRhénanie-du-Nord-Westphalieconti-
nuentdefairel’objetdediscriminations:39,1%desrépon-
dantsontdéclaréavoirétévictimesdediscriminationsau
coursdeleurrecherched’unlogementet28,4%ontdit
enavoirétévictimesdansleurquartier.60EnItalie,une
enquêtemenéeauprèsde1000ressortissantsdepaystiers
parl’uniondeslocataires(Sunia)en2009amontréqueles
propriétairesrefusaientsouventdeloueràdesétrangers,
oualorsuniquementàdesconditionsdésavantageuses,
tellesquedesprixélevéspourdeslogementsdequalité
médiocre.L’étudemontraitquelesloyerssontenmoyenne
entre30%et50%plusélevésquelesloyersréclamésaux
Italiensetquelespropriétairesdemandentfréquemment
desgarantiessupplémentairesàlasignaturedubail,par
exempleungarantitalienouunecaution.61

DansquelquesÉtatsmembres,destestsdediscrimination
ontétéréalisésafindedéterminerleniveaudepréva-
lencedeladiscriminationàl’encontredesmigrantsetdes
membresdeminoritésethniquessurlemarchéduloge-
ment.Enespagne,unrapportdeBizkaiaSOSRacisme(SOS 
Racismo Bizkaia)aétabliqueladiscriminationétaitl’une
desprincipalesraisonsexpliquantlesdifficultésrencontrées
parlesmigrantspourtrouverunlogementdécentdansla
villedeBilbao.62Ilcontientégalementlesrésultatsd’untest
dediscriminationbasésur60visitesdemaisonsprivéeset
sixvisitesd’agentsimmobiliers,quiarévéléque64%des
propriétaireslouaientleursappartementsàdesEspagnols
desoucheetnonàdesmigrantsetque50%desagents
immobiliersneprésentaientpasd’offresdelogementàdes
migrantsbienqu’ayantdeslogementsdisponibles.

EnItalie,leCentredepolitiquepubliquedel’universitéde
ModèneetReggioEmiliaamenéuneexpériencesurle
terrainutilisantl’Internetpourmesurerlesdiscriminations
surlemarchédelalocationimmobilièreitalien.L’étude
reposaitsur3676courrielsdemandantdesinformations
surlalocationd’appartementsvacantsdans41villesita-
liennes.L’expériencearévéléquedansdelargespansdu
marchéitaliendelalocationimmobilière,ilexisteuneforte
discriminationàl’encontredespersonnesoriginairesde
paysarabesetd’Europedel’Est.Elleaaussidémontréque
lespersonneslesplussujettesàladiscriminationétaient
cellesportantdesnomsarabes,etplusparticulièrementles
hommesauseindecegroupe(lesnomsutilisésreprésen-
taienttroisgroupesethniquesdifférents:lesItaliens,les
ArabesmusulmansetlesEuropéensdel’Est).63

EnSuède,enaoût2010,leMédiateurpourl’égalitéapublié
uneétuderelativeàladiscriminationsurlemarchédel’im-
mobilierréaliséesurlabasedelaméthodedel’évaluation
deladiscrimination.Concernantlemarchédelalocation
immobilière,prèsde400appelstéléphoniquesontété

60 SauerM.(2010).
61 SUNIA(2009).
62 SOSRacismoBizkaia(2010).
63 Baldini,M.,FedericiM.,(2010).Surlesdiscriminationsmultiples,voir

leChapitre5,«Égalitéetnon-discrimination».
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passésà150locatairesdans90endroitsdifférents.Pourle
marchédelaventeimmobilière,44visitesontétéréalisées
àStockholm,HelsingborgetLund.L’étudearévéléquela
discriminationfondéesurl’appartenanceethniqueétaitplus
fréquentequelesautresformesdediscrimination,qu’elle
visaitprincipalementlespersonnesd’origineétrangèresur
lemarchélocatifetlesRomsfinlandaisetlesmusulmans
surlemarchédelavente.64

6.4.2.  Restrictions juridiques et 
administratives de l’accès au 
logement social

Lelogementsocialsertdifférentsgroupesdeclientsdans
différentspays–danscertains,ileststrictementréservé
auxpersonnestrèspauvres,alorsquedansd’autres,ilest
accordéàdesfamillesquidisposentd’unbassalaire,voire
quiappartiennentàlaclassemoyenne.65L’accèsauloge-
mentsocialpourlesmigrants,lesréfugiésetlesdeman-
deursd’asilefaittoujoursl’objetderestrictionsjuridiqueset
administrativesdansquelquesÉtatsmembres.

Danssonrapport,lerapporteurspécialdesNationsUnies
surlelogementconvenableentantqu’élémentdudroit
àunniveaudeviesuffisantaconstatéque«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

Enaoût2010,laReprésentationrégionaled’Europecen-
traleduHautCommissariatdesNationsUniespour les
réfugiés(HCR)apubliésonrapportréguliersurlasituation
desdemandeursd’asileetdesréfugiésenEuropecentrale,
notammentlaSlovénie.Concernantlasituationdesréfu-
giés,cerapportnotequel’accèsàunlogementabordable
tendàposersystématiquementproblèmepourlesréfugiés
enSlovénie,dufaitqu’ilsn’ontpasdroitàunlogement
socialetdoiventselogerauxprixdumarché.Àcetégard,le
rapportrecommandeque«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

Lerapport2010del’ECRIsurlafrancesignaleque«la 
discrimination raciale directe et indirecte envers les immi
grés, les personnes d’origine immigrée ou tout autre groupe 

64 Suède,DiskrimineringsOmbudsmannen(2010).
65 Whitehead,C.&Scanlon,K.(2007).
66 NationsUnies,Assembléegénérale(2010)paragraphe89.
67 HCR,RegionalRepresentationforCentralEurope(2009),p.71.

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

AuxPays-Bas,enavril2010,leMinistredulogement,des
communautésetdel’intégrationaaccordél’autorisation69
deprolongerdequatreansl’applicationdelaloisurles
questionsurbainesrelativesauxmesuresspécialesdans
lamunicipalitédeRotterdam.70Envertudecettelégisla-
tion,àlademanded’unconseilmunicipal,leministrepeut
identifierdesdomainesdanslesquelsdesexigencessup-
plémentairess’appliquentpourlespersonnesàlarecherche
d’unlogement.Laloiautoriselesmunicipalitésàrégle-
menterlemarchédel’immobilierdanscesdomainesspé-
cifiquesetàlimitertemporairementl’affluxdeménages
défavorisés,nedisposantniderevenusnid’unemploi.La
Commissionpourl’égalitédetraitement(Commissie Gelijke 
Behandeling,CGB),l’organismedepromotiondel’égalité
deschancesnéerlandais,aaffirméquecettelégislation
étaitsourcedediscriminationindirectefondéesurl’ori-
gineraciale,lanationalitéetlegenre,laquelletouchede
manièredisproportionnéelesimmigrés.71Legouvernement
expliquetoutefoisquecetteloiapourbutd’améliorerle
niveaudevieetderenforcerleclimatpropiceàl’établis-
sementetàl’investissementdesentreprisesdanscertains
quartierspauvresspécifiques.Ilprécisequelasélectionest
baséesurlerevenu,etnonsurlarace,lanationalitéou
legenre,etqu’ellenes’appliquequ’auxpersonnesquine
viventpasdanslarégiondeRotterdam.

68 Conseildel’Europe,ECRI(2010a).
69 Pays-Bas,Décisiondugouvernementnéerlandais(2010).
70 Pays-Bas,Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek,

(Stb.2005,726),22décembre2005.
71 Pays-Bas,CGB(2005).
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discrimination(Antidiscriminatiebureaus,ADB)enregistrent
lesplaintesdansledomainedel’éducation.Riennepermet
d’affirmerquelesautresÉtatsmembreseffectuentàl’heure
actuelleuncontrôlesystématiquedesincidentsracistesau
seindesétablissementsd’enseignementexistants.

6.5.1. Égalité d’accès à l’éducation

Bienqu’officiellement,lesÉtatsmembresdel’UEgarantissent
lalibertéd’accèsàl’éducation,danslapratique,lesgroupes
vulnérablesaccèdenttrèsdifficilementàunenseignement
dequalité.Danscertainspays,leprincipedescolaritéobliga-
toirenes’appliquepasauxenfantsdesdemandeursd’asile.
C’estlecas,parexemple,enSuède,mêmes’ilsontledroit
d’alleràl’école.Desdébatsontétéengagéssurlanéces-
sitéd’accorderledroitàl’éducationetàlaparticipationaux
activitéspréscolairesauxenfantsquirésidentenSuèdesans
permisdeséjour.73EnLettonie,leMinistèredel’éducation

73 Encequiconcernel’accèsàl’éducation,unepropositionaété
présentéeenfévrier2010,voirSuède,RegeringskansletBetänkandet
Skolgångförallabarn.

6.5. Éducation
L’accèsàl’éducationpeutavoiruneincidencenotablesur
l’éventaildespossibilitésd’emploi,cequipeutavoirun
impactsurlerevenu,lelogementetlaqualitédevieen
général.Bienqueledroitàl’éducationsoitgarantiparla
Conventioneuropéennedesdroitsdel’homme(CEDH)etle
Pacteinternationalrelatifauxdroitséconomiques,sociaux
etculturels,entreautresinstrumentsinternationaux,de
nombreuxdéfisrestentàreleverpourassurerl’égalitéetla
non-discriminationdanslasphèredel’éducation.72

Cettesectionconcerneessentiellementl’égalitéd’accès
àl’éducationetlesformespersistantesdeségrégationdans
cedomaine.Cependant,demanièregénérale,lesinforma-
tionsreçuesaucoursdelapériodedenotificationconfirment
quelesincidentsracistesetlespratiquesdiscriminatoires
persistentdanslasphèredel’éducation.Parallèlement,
desmécanismesdenotificationréguliersetinstitutionna-
lisésfonttoujoursdéfaut,etaucuneaméliorationgénérale
n’aétéconstatéeen2010encequiconcernelecontrôle
desincidentsracistesdanslesétablissementsscolaires.Il
apparaîttoutefoisquel’applicationdesystèmesdecontrôle
desincidentsracistesdanslesétablissementsd’enseigne-
ment,telslesécoles,estrépandueenAllemagne,enfrance
etauxPays-Bas.EnAllemagne,certainsÉtatsfédéraux
(Bundesländer)surveillenttouteformed’extrémismede
droitedanslesécoles.AuRoyaume-Uni,lesécolessont
tenuesdecollecteretdeconserverlescomptesrendus
annuelsdesincidentsracistesquiseproduisentdansle
milieuscolaire.Enfrance,lesdonnéessurlesincidents
racistessontfourniesvialesystèmed’informationetde
vigilancesurlasécuritéscolaire(systèmeSIVIS).AuxPays-
Bas,lesagenceslocalesetrégionalesdeluttecontrela

72 Royaume-Uni,EqualityandHumanRightsCommission(2010).

Pratiqueencourageante

Lignes directrices pour la location et la vente de logements
Entantquemembreduréseauinternationaldes«Villespourlesdroitsdel’homme»,Nurembergafaitdelalutte
contreladiscriminationetleracismeàl’encontredespersonnesissuesdel’immigrationsurlemarchéduloge-
mentlocaluneprioritépolitique.Danscesens,ellea,encollaborationaveclesacteursdumarchédulogement
deNuremberg,rédigédeslignesdirectricesspécifiquementdestinéesàaiderlaville,lessociétésimmobilières,
lesagentsimmobiliersetlespropriétairesàtraiterlesmigrantsdésireuxdeloueroud’acheterunappartementde
manièreimpartialeetnondiscriminatoire.

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.

« 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

Commissionbritanniquedel’égalitéetdesdroitsdel’homme(Equalitiesand
HumanRightsCommission).

Pratiqueencourageante

Registre national des discriminations 
au sein des établissements scolaires
Envertud’unedécisionduConseilministérielnéerlandais
(Ministerraad)dejuin2010,lesétablissementsd’ensei-
gnementprimaire,secondaireetprofessionnelauxPays-
Bas serontdésormaistenusd’enregistrerlesincidents
racistesdansunseulsystèmenationald’enregistrement.
Touslesdeuxans,leschiffresainsienregistrésseront
publiésdansuneétudenationale.Parmilesincidents
àenregistrerfigureladiscrimination(fondéesurlarace,
lesexeetl’orientationsexuelle).Durantl’annéescolaire
2009-2010,uneséried’essaisontétéréalisésaucours
desquelsdesdéfinitionsclairesdesdifférentstypesd’in-
cidentsontétéformulées.Leregistredevraitentreren
vigueurle1eraoût2011.

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
incidentenregistratievoorveiligerschoolklimaat)25juin2010.
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voireàdesrefus,lorsdel’inscriptiondeleursenfantsdans
uneécole.80Pourdeplusamplesinformationssurlasitua-
tiondesRomsdansledomainedel’éducation,voirlasec-
tionconsacréeauxRomsdansleprésentRapportannuel.

L’isolementgéographiqueetleslonguesdistancesquisépa-
rentledomiciledel’école,l’absencedestructuresd’accueil
préscolaire,l’inégalitédetraitementdanslesprocédures
d’inscriptionetlesessaisd’accèsconstituentd’autresbar-
rièresentravantl’accèsàl’éducation.

Cependant,ilconvientégalementdenoterl’existenced’ini-
tiativesenfaveurd’unaccèsélargietpluséquitable.Par
exemple,enAllemagne,danslarégiondeHesse,unenou-
velledisposition,entréeenvigueurfin2009,supprimeles
obstaclespratiquesàl’inscriptiondesenfantsd’immigrés
sansdocumentsd’identification.Conformémentàunenou-
velleréglementationintroduiteavecunemodificationàla
section3delaloidel’ÉtatdeHessesurlascolarisationdes
enfantsdontlalanguematernellen’estpasl’allemand,un
documentofficielétablissantlestatutderésidentoul’en-
registrementdelafamilleauprèsdelamunicipalité,ouun
certificatde«tolérance»(DuldungsBescheinigung),n’est
plusnécessaireauxfinsdelaprocédured’inscription.81

6.5.2.  Ségrégation dans le système 
éducatif

Cesdernièresannées,plusieursétudesontétabliquela
ségrégationproduitetreproduitdesinégalités.Dansson
rapportintituléLa ségrégation des enfants roms dans l’ensei
gnement,laCommissioneuropéennequalifielaségrégation
de«discriminationstructurelle»,quinepeutsejustifieren
vertudeladirectivesurl’égalitéraciale.82Lapratiqueconsis-
tantàenvoyerlesélèvesromsouissusdel’immigration
dansdesécolesdel’enseignementspécialdemeureproblé-
matique.Pourplusd’informations,voirlechapitreconsacré
auxRomsdansceRapportannuel.EnBulgarie,l’inscription
desenfantsprésentantdescapacitésintellectuellesnormales
dansdesétablissementspourenfantshandicapésestexpres-
sémentinterditeparleRèglementn°6(2002)duMinistère
del’éducation,delajeunesseetdessciences.Sonapplication
estcontrôléeparlaCommissionpourlaprotectioncontrela
discrimination,encollaborationavecdesONGdusecteur.La
listefinaledesenfantsprésentantdesbesoinspédagogiques
spéciauxestapprouvéeparleMinistre.Enraisondeces
garantiesprocéduralessupplémentaires,lenombred’enfants
considéréscommeayantdesbesoinséducatifsspéciauxau
termed’uneévaluationparlaCommissionspécialed’experts
établieparleMinistèredel’éducation,delajeunesseet
dessciencesestpasséde2571à760en2010.Ainsi,en
septembre2010,lenombretotald’enfantsatteintsd’unhan-
dicapinscritsdansdesécolesspécialiséess’élevaità1811.

80 Défenseurdesenfants(2009),pp.95-96.Voiraussilasectionsurles
migrantsromsetlesgensduvoyageduCERD(2010).

81 VoirVogel,D.&Aßner,M.(2010).
82 Commissioneuropéenne(2007).

etdessciences(MES)areçu,enjanvier2010,uneplaintedu
tuteurlégald’undemandeurd’asileausujetdudéfautd’offre
depossibilitésdeformationtellesqueprévuesparlaloi.74

Ilfauts’attendreàrencontrerdesproblèmesd’accèslàoùles
autoritésscolairessontobligéesdecollecterdesinformations
etderendrecomptedustatutjuridiquedesélèvesetdeleurs
parents.D’aprèsdesdonnéesreçuesen2010viaunquestion-
nairetransmisauxautoritésnationalesdanslecontexted’un
projetdelaFRAsurlesdroitsfondamentauxdesimmigrés
ensituationirrégulière(projetFRIM),lesautoritésscolaires
decertainsÉtatsmembres,dontl’Autriche,laBelgique,la
finlande,lagrèce,l’ItalieetlesPays-Bas,n’ontpasledroit
designalerdesmigrantsensituationirrégulièreauxser-
vicesdel’immigration.Ilestànoterégalementqu’aucune
dispositionn’existeconcernantlesignalementdesenfants
immigrésensituationirrégulièreauxautoritésdansplusieurs
autresÉtatsmembres,dontlaBulgarie,l’espagne,l’estonie,
lafinlande, laLettonie, leLuxembourg, lePortugal, la
Roumanie,laSlovénie,etlaSuède.

Chypreet–dansunecertainemesure–laSlovaquiefont
figured’exceptionsdanscedomaine.ÀChypre,unecircu-
lairedudépartementdel’immigrationexigedesécoles
publiquesqu’ellesinformentlesautoritésdel’inscription
d’enfantssansdocumentsd’identification.75EnSlovaquie,
lesadministrationsscolairessonttenuesdesignalerles
enfantssansdocumentsd’identificationquisontinscrits
dansuneécoleouquittentuneécoleenvertudelaloi
surleséjourdesétrangers(article53,paragraphe3).76En
Allemagne,lasituationestpluscomplexe:auniveaufédé-
ral,une«obligationdenotification»générales’applique
envertudel’article87delaloisurleséjour.77Plusieurs
Étatsfédérauxontcependantadoptédesacteslégislatifs
oupubliédesinstructionsadministrativesquiexemptent
lesautoritésscolairesdecetteobligationgénérale,notam-
mentenRhénanie-du-Nord-Westphalie.78ÀHambourget
àBerlin,dessystèmesd’inscriptionontétécrééssousforme
debasededonnées.Lesassociationsdeparentsontmilité
contrecechangementetlesdéfenseursdelaprotection
desdonnéesonttentédeboycotterlabasededonnées.79

LesdonnéesdisponiblesindiquentquelesRomsfigurent
parmilesplusdéfavorisésenmatièred’accèsàl’éduca-
tion.Parexemple,enfrance,selonlerapportannueldu
Médiateurfrançaisdesenfants,ainsiquedansquantitésde
rapportsinternationaux,lesgensduvoyageetlesimmigrés
romscontinuentdefairefaceàdenombreusesdifficultés,

74 Latvia,LettreduMinistèredel’éducationetdessciences,n°1-12/
517,17septembre2010.

75 Novembre2004(n’estpasaccessiblepubliquement).
76 Slovaquie,Zákonč.48/2002Z.z.opobytecudzincovaozmene

adoplneníniektorýchzákonov.
77 Allemagne,GesetzüberdenAufenthalt,dieErwerbstätigkeit

unddieIntegrationvonAusländernimBundesgebiet
(Aufenthaltsgesetz–AufenthG).

78 Allemagne,DeutschesRotesKreuz&Caritas,Aufenthaltsrechtliche
Illegalität:Beratungshandbuch2010,p.18.

79 Pourplusd’informations,voir,parexemple,lesiteInternetde
l’Officeberlinoisd’AideauxRefugiés(Fluechtlingsrat Berlin)sur:
www.fluechtlingsrat-berlin.de/print_pe.php?sid=424.



Racismeetdiscriminationethnique

129

Dans son rapport de 2010 sur les Pays-Bas, le CERD
aexprimésescraintesausujetdesdifférentesformesde
ségrégationrencontréesdansl’enseignementprimaireet
secondairenéerlandais.Lesmesuresprisesaucoursdes
annéesprécédentes,notamment lacréationduCentre
deconnaissancesur lesécolesmixtes (Kenniscentrum 
Gemendge Scholen,KGS)etl’attributionàl’Inspectionde
l’enseignement(Inspectie van het Onderwijs)durôlede
promotiondel’intégration,sesontavéréesinadéquates.
LeCERDapriéinstammentlesautoritésnéerlandaisesde
redoublerd’effortspourpréveniretabolirlaségrégation
dansl’enseignement,parexempleenrévisantlespolitiques
d’admissionsusceptiblesd’engendreroud’exacerber la
ségrégation.83

Enhongrie,àlasuited’unrecoursforméparlaFondation
A Chance for Children(Unechancepourlesenfants),la
Coursuprêmeaannuléladécisiondelacourdeseconde
instance,affirmantquelaségrégationdesenfantsroms
étaituneformedediscrimination.L’affaireconcernaitla
ségrégationd’élèvesromsdansdesécolesoùdifférents
bâtimentsétaientutilisésmajoritairementsoitpourl’ensei-
gnementdesenfantsroms,soitpourl’enseignementdes
autresenfants.LaCoursuprêmeaétabliquelaségrégation
nedécoulaitpasforcémentd’uncomportementactif.En
neprenantpasdemesurespourrectifierlasituationde
fait,leconseillocaletlesétablissementsscolairess’étaient
effectivementrenduscoupablesdeségrégationàl’encontre
desélèvesroms.Lacourdesecondeinstanceasouligné
quenilemanqued’espacedanslesbâtimentscentraux,
nilestraditionsdelonguedate,nil’applicationdeformes
spécialesd’enseignementnejustifiaientlaségrégationdes
enfantsroms.

En2009,leComitéHelsinkibulgare(Bulgarian Helsinki 
Committee)asignaléquelesélèvesromsquivontàl’école
avecdesenfantsbulgaressontsouventvictimesdeharcè-
lementverbalenraisondeleurorigineethnique,cequi
entraînefinalement l’abandonscolaire.84Ainsi, la lutte
contrelaségrégationdevraitêtreaccompagnéedemesures
contreleharcèlementetladiscriminationdesRomsdans
l’enseignementgénéral.Pourdeplusamplesinformations
surlasituationdesRomsdansledomainedel’éducation,
voirlasectionduprésentrapportconsacréeauxRoms.

6.6. Crimes racistes
Cettesectiontraitedelasituationexistantdansl’UEconcer-
nantlesmanifestationsdecrimesàcaractèreetàmoti-
vationracistes(ci-aprèsles«crimesracistes»),l’unedes
expressionslesplusextrêmesduracismeetdelaxénopho-
bieàl’encontredegroupesspécifiquesdanslasociété.Les
droitsdesvictimesdetelscrimessontexpliquésplusen
détailauChapitre9surprotectiondesvictimes.

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

Ilestimportantdenoterquelesinformationsprésentéesici
sontbaséesexclusivementsuruneanalysededonnéesoffi-
ciellespubliquementdisponiblessurlecrimeraciste(géné-
réesparlespouvoirspublics,etnonpardesONG)etsontpar
conséquentlimitéesauxÉtatsmembresquicollectentsuffi-
sammentdedonnéesàdesfinsd’analyse.Cesinformations
peuventêtrecomparéesàtoutesfinsutilesaveclesrésultats
del’enquêteEU-MIDISdelaFRA,85quiinclutdesdonnées
surlaprévalenceducrimeperçuparlerépondantcomme
étantàmotivationracialeoureligieuse;cesdonnéesontété
extraitesd’informationsrecueilliesaucoursd’entretiensavec
23500immigrésetmembresdeminoritésethniquesdetoute
l’UE.Lesrésultatsdel’enquêteEU-MIDISindiquentqu’entre
57%et74%desincidentsliésàdesagressionsouàdes
menaces,enfonctiondesdifférentsgroupesderépondants
interrogés,nesontpassignalésàlapolice.Àcetégard,eten
l’absencegénéraled’autressourcesdededonnéessurlecrime
racistetellesquedesenquêtesdevictimisationdustylede
l’enquêteEU-MIDIS,ilconvientderappelerque,selontoute
vraisemblance,lesdonnéesofficiellesnereprésenteraient
qu’unepartieminimedesincidentsquiseproduisentréel-
lement.Lesstatistiquesnationalesnesontàconsidérerque
commereprésentantlesquelquesincidentsquisontportés
àl’attentiondelapoliceetquisonttraitésdanslecadredes
systèmesdejusticepénaledesÉtatsmembres.

6.6.1.  Évolutions et tendances dans les 
chiffres officiels de crime raciste

Dansl’UE,lacollecteetladisponibilitépubliquededon-
néesofficiellesdejusticepénaleconcernantlecrimeraciste
varientconsidérablementd’unÉtatmembreàl’autre,certains
d’entreeuxnepubliantaucunedonnée(p.ex.laBulgarie
etlagrèce)etseulsquelques-unscollectantetpubliantdes
donnéescomplètesàintervallesréguliers(p.ex.lafinlande,
leRoyaume-UnietlaSuède).Unelecturesuperficielledes
donnéesexistantessurlacriminalitéracistepeutlaisser
àpenserquelesquelquesÉtatsmembresquienregistrent
etpublientdesdonnéesexhaustivessontplustouchéspar
lesformeslesplusatrocesderacisme–parexempleles
crimesracistesavecviolence–queceuxquinepublientque
trèspeu,voireaucunedonnée.Unelectureplusapprofondie
desdonnéesofficiellespermetdeserendrecomptequela
collecteetlapublicationdedonnéesexhaustivesestlesigne
qu’unÉtatmembrerépondeffectivementàlacriminalité
racisteenreconnaissantsonexistence,ainsiquelaréponse
del’Étatàceproblème,demanièretransparente.

85 FRA(2009).
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crimesracistessontdisponiblespourlaCatalogneetpourles
grandesvilles,maisilresteàmettreenœuvreunsystème
decollectedesdonnéesauniveaunational.

Enmatièrededonnéesofficiellesdejusticepénalesurles
crimesracistes,ilconvientdenepasétablirdecomparaison
directeentrelesdonnéescollectéesdanslesdifférentsÉtats
membres.Eneffet,lesinformationssontcommuniquéeset
enregistréesdefaçondifférentedanschaqueÉtatmembre.
Toutefois, l’étudedesfluctuationsdescrimesrapportés
au seind’unÉtatmembrepeutserviràmettreenlumière
lesschémasrécurrentsentermesdemanifestationsde
crimesracistesetd’évolutiondanslespratiquesd’enre-
gistrement.Cependant,lesÉtatsmembresprésentantdes
chiffresabsolusfaibles,commeledanemark,affichent
généralementletauxd’évolutionleplusimportantd’année
enannée,etlesfluctuationsauniveaudescrimesenregis-
trésdanscespaysdoiventparconséquentêtreinterprétées
avecprécaution.Parailleurs,en2008,ledanemark,la
finlandeetlaSuèdeontmodifiéleursystèmed’enregis-
trementdescrimesracistes,donnantlieuàdeshausses
notablesdelacriminalitéenregistréeentre2007et2008,
ainsiqu’en2009,parrapportauxannéesprécédentes.Ilen
résultequel’analysedestendancesàlongtermepources
paysdoitêtreconsidéréeavecprudenceetreplacéedans
lecontextedeschangementsopérésdanslespratiquesde
collectededonnées.LeTableau6.2montrecequisuit:

LeTableau6.1brosseunportraitdesmécanismesdecollecte
dedonnéesofficiellesdejusticepénalesurlacriminalité
racistedansl’UE-27pour2009.Lefaitestqu’aucoursdessix
dernièresannéespendantlesquelleslaFRA,demêmeque
sonprédécesseurl’Observatoireeuropéendesphénomènes
racistesetxénophobes,adresséunbilandelacollectede
donnéessurlacriminalitéraciste,aucuneaméliorationglo-
balen’aéténotéeàceniveaudansl’UE.Cependant,laSuède
aprogressé,passantd’unecotation«bon»à«complet»,en
particulieràlasuitedechangementssurvenusen2008,qui
ontdébouchésurl’extensiondelacatégorisationdescrimes
racistesetautrescrimeshaineux.Toutefois,lestatus quo
persistantmontreàquelpointdenombreuxÉtatsmembres
neconsidèrentpaslecrimeracistecommeuneviolation
desdroitsfondamentauxexigeantunemeilleurecollecte
dedonnéesenvuedeformulerdespolitiquesetdespistes
d’actionpourcontrercephénomène.

LeTableau6.2indiquelestendancesdanslesdonnéesde
justicepénalesurlecrimeraciste–lequelenglobetoute
uneséried’incidentsetdecrimes,couvrantdemanière
diverseleracisme,laxénophobie,l’antisémitismeetles
crimesconnexestelsquel’incitationàlahaineracialeou
àlaviolence–quisontdégagéesdesdonnéesgouverne-
mentalespubliquementdisponibleslesplusrécentes.Dans
certainsdesÉtatsmembresclassésdanslacatégorie«la
plusfaible»auniveaudesmécanismesdecollectededon-
nées,desinformationssurlescrimesracistessontcollectées
parlapolice,maisnesontdisponiblesquesurdemande
spécifiqueetnesontpassystématiquementpubliéessur
unebaserégulière.C’est lecasnotammentdeChypre.
Enespagne,enrevanche,desdonnéesdétailléessurles

données officielles non 
systématiquement 
disponibles

Lesdonnéesnationalesoffi-
ciellesnesontgénéralement
pascollectées,ounesont
pasaccessiblesaupublic

Limité

Compte rendu limité sur
quelquesenquêtesetaffaires
judiciaires,et/ouaccentsur
la discrimination générale
englobantlecrimeraciste

Bon

Ilexisteunsystèmeefficace
d’enregistrementdescrimes,
et/oulesystèmeporteessen-
tiellementsurl’extrémismede
droiteet/oul’antisémitisme

Complet

Collectededonnéesexhaus-
tives, généralement avec
des informations sur les
caractéristiques de la vic-
time,lelieudel’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

Républiquetchèque
Slovaquie

Finlande
Suède

Royaume-Uni

Source : FRA, 2010

tableau 6.1 : État des lieux des mécanismes de collecte de données officielles de justice pénale sur la criminalité 
raciste dans l’Ue-27 
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Enrésumé,lestendancesglobalesàlongtermequise
dégagentdeschiffresrecueillisàlongtermesurlacrimina-
litéracisteenregistréepourlapériode2000-2009fontétat
d’unehaussegénéraledanslamajoritédesÉtatsmembres
disposantdesuffisammentdedonnéespourpermettreune
analyse.Encomparaison,lestendancespourlesdeuxder-
nièresannéespourlesquellesdesdonnéessontdisponibles
indiquentunehaussedansseulementuntiersdesÉtats
membres.Enfrance,lahaussede113%deschiffresrelatifs
auxdélitsracistesenregistrésaucoursdelapériode2008-
2009reflètedansunelargemesureunehaussesignificative
del’antisémitismeenregistréen2009(voirTableau6.3),

• durantlapériode2000-2009,10des12Étatsmembres
quipublientdesdonnéesdejusticepénalesuffisantes
concernantlescrimesracistespourpermettreuneana-
lysedestendances,ontnotéunetendanceàlahausse
desniveauxdecrimesracistesenregistrés.LaPologne
etlaRépublique tchèqueontquantàeuxenregistré
unetendanceàlabaisse.

• àlalumièredesdeuxannéeslesplusrécentesquisont
lesseulespourlesquellesdesdonnéespeuventêtre
comparées–2008et2009–quatredeces12paysont
constatéunetendanceàlahaussedanscedomaine.86

86 PourleRoyaume-Uni,latendancegénéraledanslecrimeenregistré
estbaséesurlesdonnéesdel’AngleterreetduPaysdeGalles.
Cecireflètelapopulationrelativedel’AngleterreetduPaysde
Gallesparrapportàcelledel’Écosseetdel’IrlandeduNord.En
Écosse,lesincidentsracistesenregistrésonteutendanceàbaisser
d’annéeenannéepourlapériode2006/2007–2008/2009.Voir:
www.scotland.gov.uk/Publications/2010/04/2615385/8.

tableau 6.2 : tendances en matière de crimes racistes officiellement enregistrés, 2000-2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% chan-
gement
2008 - 
2009

% chan-
gement
2000 - 
2009

Allemagne - 14725
crimes 12933 11576 12553 15914 18142 17607 20422 19468 -4,7% +8,2%

(2001-2009)

Angleterre 
et Pays de 
galles

47701
incidents 53121 54858 49344 54157 57863 60926 62071 58445 55862 -4,4% +2,2%

Écosse 1699
délits 2673 3097 3856 4294 4474 4543 4564 +0,5% +18,1%

(2002-2009)

Irlande 
du nord

1006
incidents 1183 1044 1036 -0,8% -0,5%

(2002-2009)

Autriche 450plaintes 528 465 436 322 406 419 752 835 791 -5,3% +11,3%

Belgique 757
crimes 751 727 848 1021 1272 1375 1304 1188 1053 -11,4% +8,5%

danemark 28
incidents 116 68 53 37 87 227 35 175* 306 +74,9% +89,1%

finlande 495
crimes 448 364 522 558 669 748 698 1163* 1385 +19,1% +33,1%

france 903
signalisations 424 1317 833 1574 979 923 723 864 1841 +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%

République 
tchèque 364crimes 452 473 335 364 253 248 196 217 265 +22,1% -6,0%

Slovaquie 35
crimes 40 109 119 79 121 188 155 213 132 -38,0% +31,6%

Suède 2703
crimes 2785 2391 2436 2414 2383 2575 2813 4826** 4707 -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
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enregistréeentre2008et2009,n’étantbaséequesur11
délits,estàmettreenperspective.Demême,lahausse
de36,7%desincidentsn’estbaséequesurunécartde
18casenregistrésentre2008et2009.Encomparaison,en
france,etéventuellementauRoyaume-UnietenSuède
également,leshaussesimportantesconstatéesdansles
chiffresrelatifsauxcrimesantisémitesenregistréspeuvent
êtreattribuéesavecprudenceàl’influenced’événements
quisesontdéroulésenIsraëletenPalestineen2009–
commesoulignédanslasous-sectionprécédente.

quis’estproduiteaumomentdesinterventionsisraéliennes
àGaza;onpeutdéduire,àcetégard,quelesévénements
quiseproduisentdanslerestedumondepeuventavoirun
impactsurlesmanifestationsderacismeauseindesÉtats
membres.Danscecontexte,lacomparaisondesdonnées
d’uneannéeàl’autrepeutrévélerl’influenced’événements
particulierssurlesfluctuationsdeschiffresdelacriminalité
raciste,tandisqu’uneanalysedesdonnéessurplusieurs
annéespermetdedégagerlestendancesgénéralesnon
marquéespardesinfluencessporadiques.

6.6.2.  tendances concernant 
l’antisémitisme

Auregarddel’histoiredel’EuropeaucoursduXXesiècle,
lanécessitédecollecterdesdonnéesliéesspécifiquement
àl’antisémitismedemeureimportante.Pourtant,seulssix
Étatsmembrescollectentdesdonnéessuffisammentsolides
dejusticepénalequipermettentl’analysedestendances
enmatièrededélitsantisémites.

LeTableau6.3montrequelatendanceenmatièredecrimes
antisémitesestlasuivante:

• entre2001et2009,quatredessixÉtatsmembrespour
lesquelsuneanalysedestendancesaétéréaliséeont
enregistréunetendanceàlahaussegénérale,tandis
quelesdeuxautressontrestésstables.

• encomparaison,entre2008et2009,cinqdecessixÉtats
membresontobservéunetendanceàlahausse,tandis
quelesixièmeanotéunetendanceàlabaisse.Dansle
casdel’Autriche,leschiffresenregistréssonttoujours
faiblesd’annéeenannéeetlabaissenotablede47,8%

tableau 6.3 : tendances en matière de crimes antisémites enregistrés, 2001-2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% chan-
gement
2008 - 
2009

% chan-
gement
2001 - 
2009

Allemagne 1629 1594 1226 1346 1682 1662 1561 1496 1520 +1,6% +0,3%

Autriche 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%

Royaume-
Uni** 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%

Notes :  * Statistiques du Service néerlandais du Ministère public (OpenbaarMinisterie) : 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 CommunitySecurityTrust, une organisation juive indépendante, qui est utilisée 
comme source pour les publications officielles du gouvernement au RoyaumeUni.

  Outre les États membres repris cidessus, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme de Belgique publie 
également des statistiques officielles sur les plaintes pour antisémitisme, mais ces statistiques vont audelà du simple délit 
raciste. Pour plus d’informations, voir FRA (2010).

Source : FRA, 2010

L’antisémitisme dans l’Ue

Enavril2010,laFRAapubliéunesynthèsedelasituation
del’antisémitismedansl’UEaucoursdelapériode2001-
2009.Ils’agitdelasixièmeéditiondurapportde2004
surlesmanifestationsdel’antisémitismedansl’UE,qui
contientdesstatistiquesgouvernementalesetnongou-
vernementalescouvrantlapériode2001-2009pourles
Étatsmembresquidisposentdedonnéesetstatistiques
officiellesouofficieusessurlesincidentsantisémites.

Pour plus d’informations, voir :
www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2010/pub_cr_antisemtism_update_2010_en.htm

ACTiviTéS de LA FRA 

http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub_cr_antisemtism_update_2010_en.htm
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2010/pub_cr_antisemtism_update_2010_en.htm
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lesdiresdesrépondantss’estimantêtredesvictimesde
crimesracistes,trèslimitéedanslesincidentsquipeuvent
êtreconsidéréscomme«racistes».

Lesdonnéesrelevéesparleséquipesderechercheduréseau
RAXENdelaFRAindiquentuneutilisationaccruedel’Inter-
net,etnotammentdel’utilisationdesréseauxsociaux,par
différentsindividusetgroupesenvuedelapromotionetde
laperpétrationdecrimesdehaineàl’encontredegroupes
spécifiquesdelasociété.87Ilestintéressantdenoteràcet
égardque18Étatsmembresdoiventtoujoursratifier(12
Étatsmembresl’ontdéjàsigné)leprotocoleadditionnel
àlaconventionduConseildel’Europesurlacybercrimina-
litéconcernantlapénalisationd’actesdenatureracisteou
xénophobecommisviadessystèmesinformatiques.

87 Donnéesrécoltéesdansl’UE-27danslecadreduprojetderecherche
delaFRAsurlescrimesracistesetdehainedansl’UEquiaété
soumisàl’Agenceenseptembre2010etquiserapubliéaprès
l’analysedesrésultats.

6.6.3.  tendances concernant 
l’extrémisme de droite

Danslemêmeordred’idéequelacollectededonnéessur
l’antisémitismeenEurope,quifaitl’objetd’uneattention
particulière,unautredomainetraditionneldecollectede
donnéesdanscertainsÉtatsmembresconcernelesactivi-
tésdesgroupesd’extrêmedroiteenlienaveclescrimes
racistesetlescrimesdehaineengénéral.SeulsquatreÉtats
membresrecueillentdesdonnéessuffisammentrobustesde
justicepénalepermettantunecomparaisondestendances
enmatièredecriminalitéd’extrêmedroite.

DansleTableau6.4,lahausseàlongtermelaplusimpor-
tanteenmatièredecriminalitéd’extrêmedroiteenregis-
tréeestobservéeenAllemagne,tandisquel’Autricheet
laSuèdeenregistrentdeshaussesàpeineperceptibles.
Aucunetendanceclaireàlongtermenepeutêtredégagée
pourlafrance.Toutefois,l’analysedestendancessurun
anentre2008et2009révèledessituationstrèsdiverses:
lafranceenregistreunehaussede40%delacriminalité
d’extrêmedroite,tandisquelaSuèderapporteunebaisse
significativeaucoursdeces12moisetl’Allemagne,une
légèrebaisse.Cesfluctuationssur12moispeuventêtre
lesigned’uneintensificationoud’unralentissementréel
desactivitésdesgroupesd’extrêmedroite,enparticulier
pourcequiestdelacybercriminalité.Ellespeuventaussi
indiqueruneavancéeouunreculdansladétectionetla
poursuitedecesactivitésparlajusticepénaledansces
quatreÉtatsmembres,quipeuts’expliquerpardesfacteurs
telsqu’unchangementdanslesprioritésoul’allocationdes
ressourcesdelapolice.Parallèlement,ilconvient,dans
lecadredudomainehistoriquedecollectededonnées
concernantlesdélitsd’extrêmedroitedanscertainsÉtats
membres,dedistinguercesdélitsdesmanifestationsde
crimes«racistes»ou«dehaine»engénéraln’ayant
aucunfondementpolitique«d’extrêmedroite».Comme
indiquédansleRapportannueldelaFRAdel’annéeder-
nière,ilressortdel’enquêteEU-MIDISdel’Agenceque
l’implicationdepersonnesissuesd’untelmilieuest,selon

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% 
change
2008 - 
2009

% 
change
2000 - 
2009

Allemagne - 10054 10902 10792 12051 15361 17597 17176 19894 18750 -5,8%
+16,6%
(2001-
2009)

Autriche 291 301 261 264 189 188 204 280 333 356 +6,9% +1,8%

france 207 198 179 148 461 419 301 247 129 181 +40,3% +0,1%

Suède 566 392 324 448 306 292 272 387 667* 538 -19,3% +2,3%

* Pas de comparaison possible avec les années précédentes en raison de changements dans la définition du crime avec un motif 
d’extrême droite.
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6.6.5. Évolutions au niveau national

Danscecontexte,certainespratiquesencourageantesde
2009et2010 reflétant lesdiverses tentativesde lutte
contrelecrimeracisteàl’aidedelégislations,decollectes
dedonnéesetd’initiativesconcrètesméritentd’êtrerele-
vées,notamment l’engagement continudes forcesde
policeenIrlandeenfaveurd’unestratégiedepromotion
deladiversitépourlesannées2009-2012,quienglobera
lasurveillancedesvictimesd’actesracistes.D’autresinitia-
tivesencourageantesontétéproposéespardesONG,dont
lamiseenplaced’unesériedemesuresd’aidejuridiqueau
profitdesvictimesparl’ONG,Lepeuplecontreleracisme
(People against Racism)enSlovaquie.

Hormislesprogrèsaccomplisdanslaréactionauxcrimes
dehaineàmotivation racialeou religieuse,desavan-
céesmajeuressontobservéesdans lesÉtatsmembres
concernantl’apportderéponsesélargiesàcetypededélit
englobantunlargeéventaildemotifs(bienau-delàdes

6.6.4.  La décision du Conseil sur le 
racisme et la xénophobie 

Le28novembre2010,ladécision-cadreduConseilsurle
racismeetlaxénophobiedevaitavoirététransposéedans
leslégislationsnationalesdesÉtatsmembres.88

SelonlesinformationsfourniesparlesréseauxRAXENet
FRALEXdel’Agence,lasituation,concernantladécision-
cadre,étaitlasuivantedébutseptembre2010:

• cinqÉtatsmembresavaienttransposéladécision-cadre
dansledroitnational,àsavoirla Lettonie,la Lituanie,
Malte,la Slovaquieetla Slovénie;

• danshuitÉtatsmembres,lalégislationexistanteétait
considéréecommeremplissantdéjà,voiresurpassant,
lesdispositionsprévuesdansladécision-cadre.Ils’agis-
saitdelaBelgique,dudanemark,delafinlande,de
lafrance,del’Irlande,desPays-Bas,duRoyaume-Uni
etdelaSuède.Danscertainsdecespays,lalégislation
existantecouvrele«crimehaineux»fondésurd’autres
motivations;

• danslesautresÉtatsmembres,ladécision-cadren’était
apparemmentpasencorecomplètementtransposée.
Danscertains,dontl’Allemagne,cettetranspositionne
nécessiteraquequelquesmodificationsmineuresdela
législationexistante.

IlconvienttoutefoisderappelerquelesÉtatsmembres
setrouventtoujoursdanslaphasedenotificationdeleurs
mesuresdetranspositionàlaCommission–laquelleest
responsabledusuividelamiseenœuvre.Dèsquecette
phaseseraachevéeetquelestraductionsserontdispo-
nibles,laCommissioneuropéenneentameral’analysede
latranspositiondeladécision-cadre.

88 Décision-cadre2008/913/JAIduConseil,JO2008L328,p.55.

Profilage ethnique et faible niveau de confiance à l’égard de la police
En2010,laFRAapubliéunguidedestinéàaiderlesagentsdesservicesdepoliceàcomprendrelesdifférences
entrel’usagelégitimeduprofilageentantqu’instrumentd’investigationetunusageabusifquienfreintlesrèglesen
matièredenon-discrimination.CeguideprésenteégalementdesexemplesdebonnespratiquesissuesdediversÉtats
membres.Ilestaccompagnéd’unrapportDonnées en brefsurlescontrôlesdepoliceetlesminorités,quicontientdes
donnéesextraitesdel’enquêteEU-MIDISdelaFRAcomparantlesexpériencesetperceptionsdescontrôlesdepolice
vécuespardifférentsrépondantsissusdeminoritésoudelamajoritéhabitantdanslesmêmesquartiersauseinde
dixÉtatsmembres.Lesrésultatsdecetteenquête,demêmequelesconclusionsduguide,indiquentclairementque
laconfiancedesminoritésdanslapolicediminuesiellessesententvictimesdediscriminationsdelapartdecette
dernière–avecpourconséquencequelesmembresdesminoritésquisontvictimesdecrimesracistessontpeuenclins
àporterplainteenraisondecemanquedeconfiance.

FRA (2010),Guidepourcomprendreetprévenirleprofilageethniquediscriminatoire;FRA (2010),EU-MIDIS4Donnéesenbref:Contrôlesdepoliceet
minorités.Disponibles sur : http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm

ACTiviTéS de LA FRA 

trois enquêtes à venir sur les crimes de haine

En2011,laFRAprépareraunrapportsurlecrimeraciste
etlescrimeshaineuxengénéral,quiseracomplétépar
troisenquêtesdegrandeenvergurequel’Agenceaéla-
boréesen2010etqu’ellemèneraen2011et2012afin
d’enregistrerdediversesmanièreslesmanifestations
du«crimehaineux»:uneenquêteeuropéennesurla
violenceàl’encontredesfemmes,uneenquêteeuro-
péennesurladiscriminationàl’encontredesmembres
delacommunautéLGBTetsurleurvictimisation,et
uneenquêtemenéeauseindecertainsÉtatsmembres
concernant les manifestations de l’antisémitisme,
laquellesepencherademanièresystématiquesurles
expériencesrapportéesetnonrapportéesdecrime
haineuxvécuesparlescommunautésjuivesd’Europe.

ACTiviTéS de LA FRA
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xénophobie–tantauniveaudesatranspositionquede
sonapplicationeffective.

Perspectives
LerecourstestéetapprouvéparcertainsÉtatsmembresaux
testsdediscriminationpourcontrôlerlaprévalencedeladis-
criminationetprouverl’existencedepratiquesdiscrimina-
toiresdanslessecteursdel’emploietdulogementdénote
l’efficacitédecetteméthode.Cesuccèsdevraitdéboucher
surunusageplusrépandudecettetechniqueàtraversl’UE.

Unemeilleurecompréhensiondesproblèmesdesanté
mentalequiaffectentlesminoritésseranécessairepour
garantirl’égalitéenmatièredesanté.Desinitiativeseuro-
péennesexistanteslancéesparlaCommissioneuropéenne
etleComitédelaprotectionsocialepourraientfavoriserla
diffusiondespratiquespositivessusmentionnéesàd’autres
Étatsmembres.

Laluttecontrelaségrégationdansl’enseignementdevra
êtreaccompagnée,aucoursdesannéesàvenir,demesures
visantàprévenirleharcèlementetladiscriminationdans
lesystèmed’enseignementgénéralafindepermettreune
participationeffectivedesminorités.

Lacollectededonnéesventiléesselonl’origineracialeou
ethnique,conformémentauxrecommandationsdel’ECRIet
duCERD,n’estpasencoreassuréedansbonnombred’États
membres.Lesprogrèsréalisésdanscertainspaystelsla
France,oùlacollectedecetypededonnéesn’estpassys-
tématique,pourraientencouragerd’autresÉtatsmembres
àleuremboîterlepas.

Étantdonnéquelecrimeracisteresteunproblèmedans
unegrandepartiedel’UE,ilestmanifestequedenombreux
Étatsmembresdoiventencores’engageràlecombattre
parlacombinaisondesmoyenssuivants:modificationdela
législation(envertudeladécision-cadreetdelaconvention
duConseildel’Europesurlacybercriminalité),amélioration
delacollectededonnéesdejusticepénaleetdusignale-
mentdanslasphèrepublique,etactionssurleterrainpour
prévenircetypededélitetyrépondre.

dispositionsprévuesdansladécision-cadresurleracisme
etlaxénophobie).Desinitiativestantgouvernementales
quenongouvernementalesenfaveurduchangementsont
àl’originedecespratiquesencourageantes.Parexemple,
enRépublique tchèque,uncentredeconseilauxvictimes
dedifférentesformesdeviolencesmotivéesparlahaine,
appeléIn Iustitia,aétéétablien2009paruneONG.

Parmilesinitiativesnationaleslancéesen2009et2010
figurelacréationd’ungroupedetravailgouvernemental
enfinlande,chargéd’examinerlespossibilitésd’élargir
lechampd’applicationdel’actuelledécision-cadresurle
racismeetlaxénophobieafindecouvrirtouteunesériede
motifsducrimehaineux.Legroupedetravailasoumisun
rapportauparlementle12février2010.EnLituanie,enjuin
2009,lescrimesdehaineperpétréspourdifférentsmotifs,
dontl’orientationsexuelleetlehandicap,ontétéajoutés
àlalistedescirconstancesaggravantesdanslecodepénal
dupays.EnÉcosse(Royaume-Uni),uneloiessentielleaété
adoptéeen2009afindeprotégerlesvictimesdedélitsde
haineliésàleurorientationsexuelle,leuridentitétrans-
genreouleurhandicapavéréouprésumé.89

Ilestànoter,parailleurs,qu’enfinlande,auRoyaume-
Uni(lessystèmesdecollectededonnéesdiffèrententre
l’AngleterreetlePaysdeGalles,etl’IrlandeduNord)eten
enSuède,lacollectededonnéesofficiellesfournitd’ores
etdéjàdeschiffressurdenombreusesformesdecrimes
motivésparlahaine,notammentàl’égarddel’orientation
sexuelleouduhandicapdelavictime.EnSuède,lacatégo-
risationdescrimesdehaineparleConseilnationalsuédois
pourlapréventiondelacriminalité(Brottsförebyggande 
rådet,Brå)couvrelecrimedehaineislamophobeetanti-
rom.EnAllemagne,lesautoritésmettentaussiàdisposition
desdonnéessurlescrimesdehaineàmotivationpolitique
perpétrésàl’encontredepersonnesenraisondeleurorien-
tationsexuelleoudeleurhandicap,mêmesil’étiquette
«àmotivationpolitique»semblerestreindrelespossibilités
d’inclurelesdélits«quotidiens»quisontperpétréspardes
auteursn’ayantaucunemotivationpolitique.

S’agissantdecomparerlespratiquesenplaceàtraversl’UE
etentrelesÉtatsmembres,ilconvientdesoulignerque
lesdisparitésrégionalesauseind’unmêmeÉtatmembre
sontsouventimportantes.Parexemple,enespagne,la
Catalogneappliqueactuellementlesystèmelepluscomplet
detoutlepaysenmatièredecollectededonnéesetde
réponseauxcrimesdehainepourtouteunesériedemotifs.

Enconclusion,ilapparaîtquelesévolutionslesplusprogres-
sistesenréponseàdesformestrèsdiversesdecrimeshai-
neuxseproduisentgénéralementdanslesÉtatsmembres
quisontàl’avant-plandelaluttecontrelescrimesracistes.
LaCommissioneuropéenneévalueraentempsutile la
miseenœuvredeladécision-cadresurleracismeetla

89 Royaume-Uni,Offences(AggravationbyPrejudice)(Scotland)
Act2009(asp8).
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UeonU et Cde

11 mai – Le Comité des Ministres du Cde publie une recom-
mandation sur la Charte du Conseil de l’europe sur l’édu-
cation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux 

droits de l’homme

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

4 juin – La Commission européenne pour la démocratie 
par le droit (la « Commission de Venise », un organisme 
consultatif du Cde instauré en1990) publie ses commen-

taires sur la recommandation sur l’égalité d’accès aux 
élections locales et régionales

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
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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

14 février 2011 – L’Ue adopte un règlement relatif 
à l’initiative citoyenne

31 mars – La Commission propose qu’un règlement sur 
l’initiative citoyenne soit adopté début 2011 par le 
Conseil
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Cechapitreprésentel’évolutiondespolitiquesetpratiques
del’Unioneuropéenne(UE)etdesÉtatsmembresconcer-
nantlaparticipationdescitoyensdel’Unionàsonfonction-
nementdémocratique.Étantdonnéquec’estlapremière
foisquelaFRArendcomptedesdéveloppementsdans
cedomaine,lessectionssuivantesservirontdepointde
départd’uneanalysedetendancesquiseramenéedans
lesannéesàvenir.Lechapitres’ouvresurunétatdeslieux
delaparticipationauxélectionsdescitoyensdel’Unionnon
nationaux.1Lechapitreexamineensuitelescirconstancesde
lalimitationdudroitdevotedespersonneshandicapées.
Lechapitreseconclutsurdiversesformesdedémocratie
participative,s’attardantparticulièrementsurl’initiative
citoyenneeuropéenne.

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

7.1.1. Le droit de vote aux élections

L’article22duTraitésurlefonctionnementdel’Unioneuro-
péenne(TFUE)précisequelescitoyensdel’Unionrésidant
dansunÉtatmembreautrequeleurÉtatmembred’origine

1 Article39et40delaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne.

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.

7

Développementsclésdansledomainede
laparticipationdescitoyens:

• enraisondesfaiblestauxdeparticipationdescitoyens
européensnon-nationauxauxélectionsmunicipalesetàcelles
pourleParlementeuropéen,desdiscussionsontcommencésur
laréformeélectoraledanscedomaine;

• laCoureuropéennedesdroitsdel’hommeadéveloppésa
jurisprudencesurledroitàdesélectionslibres(article3du
protocolen°1àlaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne);

• àlasuiteduconsensuspolitiquedefinde2010surlerèglement
surl’initiativecitoyenneeuropéenne,lerèglementaétéadopté
officiellementenfévrier2011etpourraêtreappliquée
àcompterdu1eravril2012.

ontledroitdevote(droitélectoralactif)etd’éligibilité
(droitélectoralpassif)auxélectionsmunicipalesetdu
Parlementeuropéen.Cesdroitssontégalementconsacrés
auxarticles39et40delaChartedesdroitsfondamentaux
del’UE(«laCharte»).Plusspécifiquement,ledroitdevote
auxélectionsmunicipalesetduParlementeuropéenest
régiparledroitdérivé.2

2 Directive94/80/CEduConseil,JO1994L368,p.34,etDirective
93/109/CEduConseil,JO1993L329,p.38.
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7.1.2.  Participation aux élections du 
Parlement européen : problèmes 
et réformes

SelonlaCommissioneuropéenne,letauxdeparticipation
auxélectionsduParlementeuropéenn’acessédediminuer
depuislapremièreélectiondirecteduParlementeuropéen
organiséeen1979–cetauxétaitdeseulement43%aux
électionsde2009.3Cettediminutionnesemblepasêtredue
àlamigrationdescitoyensdel’UnionentreÉtatsmembres
puisque leschiffres indiquentque lescitoyensquiont
changédepaysderésidences’inscriventgénéralement
pourvoterauxélectionsduParlementeuropéendansl’État
membreoùilsvivent.Lapartdecitoyensnonnationaux
inscritspourvoterdansunÉtatmembreaatteint11,6%
en2009(contre5,9%en1994).Toutefois,parmanquede
données,laCommissioneuropéennen’apaspuanalyser
lasituationdansles27Étatsmembres.Lesinformations
collectéesparlaFRAconfirmentcemanquededonnées:
denombreuxÉtatsmembresdel’UEnetiennentpasde
registresdunombredecitoyensdel’Unionnonnationaux
inscritsetseulunpetitnombred’Étatsmembresontcollecté
desdonnéesdésagrégéessurlenombredecitoyensde
l’Unionnonnationauxquionteffectivementparticipéaux
électionsduParlementeuropéen.Parexemple,àChypre,
lorsdesdernièresélectionsduParlementeuropéenen
2009,3392citoyensdel’Unionnonnationauxontvoté
sur6458citoyensdel’Unionnonnationauxinscrits;4en
finlande,2231citoyensdel’Unionnonnationauxontvoté
sur6211inscrits.5

Dans le rapport2010sur lacitoyennetéde l’Union,6 la
Commissioneuropéenneaidentifiélesproblèmesrencontrés
parlescitoyensdel’UEvivantdansunÉtatmembreautre
queleleurlorsqu’ils’agitdevoteretdeseprésenteraux
électionsduParlementeuropéen.Parexemple,lapublica-
tionprécocedesrésultatsélectorauxpeutêtreprobléma-
tiquepuisqu’ellepeutinfluencerunscrutinencoursdans
unautreÉtatmembre(c’estarrivéauxPays-Bas).Unautre
problèmesignificatifestlemanqued’informationssurdes
sujetstelsquelesdroitsélectoraux,lesprocéduresd’ins-
criptionsurlalisteélectoraleetlesconditionsliéesaudroit
d’éligibilité.LaCommissioneuropéenneévalueactuellement
lasituationdanslespaysoùcesproblèmessesontposéset
aappelélesÉtatsmembresdel’UEàs’attaqueràcertaines
decesquestions.LaCommissionproposeégalementdes
réformespourrenforcerlaparticipationdescitoyensdel’UE.

Le20avril2010,laCommissioneuropéenneapubliéson
pland’actionpourlamiseenœuvreduprogrammede
Stockholm.7Pour lapériode2011-2012, laCommission
aannoncéunepropositionlégislativemodifiantlaDirec-
tive93/109/CEsurlesélectionsauParlementeuropéen.

3 Commissioneuropéenne(2010a),p.3.
4 InformationfourniesparChypre/ServicesélectorauxduMinistèrede

l’Intérieur.
5 Finlande,Tilastokeskus:www.stat.fi/til/evaa/kas.html.
6 Commissioneuropéenne(2010b),p.17.
7 Commissioneuropéenne(2010c).

Lepland’actionenvisageégalementlapublicationd’un
rapport,d’ici2012,surlespratiquesnationalesconcernant
lesélectionsduParlementeuropéen.

Parailleurs,en2010,lacommissiondesaffairesconsti-
tutionnellesduParlementeuropéenapréparéunprojet
derapportsuruneréformeélectoraleauniveaudel’UE
(tendantàlamodificationdel’actede1976portantélection
desmembresduParlementeuropéenausuffrageuniver-
seldirect).8Entreautrespropositions,lerapportévoque
lapossibilitéd’augmenterde25lenombrededéputés
européens,quiseraientélusparunecirconscriptionunique
forméesurl’ensembleduterritoiredel’UE.Uneautrepro-
positionestdecréerdeslistesélectoralestransnationales
composéesdecandidatsissusd’aumoinsuntiersdesÉtats
membres.Chaqueélecteurpourraitexprimersavoixpour
lalistenationaleourégionaleainsiquepourlanouvelle
circonscriptioneuropéenne.Lerapportproposeparailleurs
demettreenplaceuneautoritéélectoraleauniveaude
l’UEquiseraitchargéed’assurerlebondéroulementdes
élections.Lesdébatsencommissionsontprévuspourle
printemps2011.

7.1.3.  Participation aux élections 
municipales

Selon le plan d’action du programme de Stockholm,
un deuxième rapport de mise en œuvre de la Direc-
tive94/80/CEduConseilserapubliéd’ici2011.Cettedirec-
tivedéfinitlesconditionsdel’exercicedesdroitsélectoraux
actifsetpassifsauxélectionsmunicipalespardescitoyens
del’UnionrésidantdansunÉtatmembredontilsnesont
pasressortissants.Sansharmoniserlesrèglesélectorales,
ladirectivetendàfaciliterlaparticipationauxélections
municipalesdescitoyensdel’UEquiontdécidédevivre
dansunautreÉtatmembre.Leprincipalrésultatobtenu
grâceàladirectiveaétélasuppressiondelaconditionde
nationalité,auparavantimposéedansdenombreuxÉtats
membrespourpouvoirexercerledroitdevote.En2002,la
Commissioneuropéenneapubliésonpremierrapportsurla
miseenœuvredeladirective,quiconcluaitqueleprocessus
detranspositionavaitétémenéàbien,avecseulement
quelquesexemplesdenon-conformité.9Toutefois,enpra-
tique,laproportiondecitoyensdel’Unionnonnationaux
quiavaienteffectivementvotéauxélectionsmunicipales
étaitplutôtfaible.

LaFRAaanalysélaquestiondesavoirsicertainsÉtats
membresautorisaientlescitoyensdel’Unionnonnatio-
nauxàparticiperauxélectionsrégionalesounationales
ouàdesinitiativescitoyennesnationales.Elleaconstaté
qu’aucunÉtatmembren’octroieledroitdevoteauxcitoyens
del’Unionnonnationauxpourd’autresélectionsquecelles
municipalesetduParlementeuropéen.LaSlovénieestla
seuleexceptionpuisquelescitoyensdel’Unionnonnatio-

8 Parlementeuropéen(2010).
9 Commissioneuropéenne(2002).
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Durantlapériodefaisantl’objetdurapport,laCoureuro-
péennedesdroitsdel’homme(CouEDH)adéveloppésa
jurisprudencesurledroitàdesélectionslibres(article3
duprotocolen°1àlaConventioneuropéennedesdroits
del’homme,CEDH)enrendant10arrêtssurlaquestion.
CinqdecesaffairesconcernaientdesÉtatsmembresde
l’UE–l’Autriche, la grèce, la hongrie, la Roumanie et le 
Royaume-Uni.Cesaffairestraitaientdudroitdevote(droit
électoralactif)etdudroitd’éligibilité(droitélectoralpas-
sif).Cesarrêtssontparticulièrementimportantsencequ’ils
influencerontprobablementl’interprétationdesinstruments
quirégissentactuellementledroitdevotedescitoyens
del’UnionlorsdesélectionsmunicipalesetduParlement
européen,puisqu’ilstraitentdesrestrictionsdesdroitsélec-
toraux.Lasectionsuivanteabordeuntypeparticulierde
restrictionliéeauxhandicaps.

7.2.   La limitation des droits 
électoraux en cas de 
handicap

L’affaireAlajos Kiss c. Hongrie12concernaitledroitélectoral
actifd’uncitoyen.LaCouEDHaestiméquepriverautoma-
tiquementdesondroitélectoralunepersonnesoustutelle
dufaitd’unproblèmedesantémentaleconstitueunevio-
lationdel’article3duprotocolen°1àlaCEDH.Selonla
Constitutiondehongrie,unepersonnemisesoustutellen’a
pasledroitdevoter.Uneaffectionpsychiatriqueavaitété
diagnostiquéeaurequérant,quiavaitétémissoustutelle
partielle.Ilaréaliséplustardqu’iln’étaitpasinscritsurla
listedesélecteursetqu’ilnepouvaitpasvoterauxélections

12 CouEDH,Alajos Kiss c. Hongrie,nº38832/06,20mai2010.
Cetarrêtaétéanalyséenprofondeurparl’Agence,voirFRA
(2010a).PourunedescriptionduprojetdelaFRAsurlehandicap,
voir:http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/
proj_disability_en.htm.

nauxpeuventvoterauxélectionsduConseilnational(la
secondechambreduparlement)oùsiègentlesorganes
représentantlesintérêtssociaux,économiques,profession-
nelsetlocaux.Siuncitoyendel’Unionnonnationalrésidant
enSlovénieappartientàl’undecesgroupes,ilpourravoter
etêtreélu.EnIrlande,lescitoyensduRoyaume-Unirési-
dantdanslepayspeuventvoterauxélectionslégislatives
irlandaises,maisseulslescitoyensirlandaispeuventvoter
lorsdesélectionsprésidentielles.

Commeill’aétésignaléplushautpourlesélectionseuro-
péennes,ilconvientdenoterqu’iln’existepratiquement
aucunedonnéessurlaparticipationeffectivedescitoyensde
l’UEnonnationauxauxélectionsmunicipales.Lesdonnées
surlenombredecitoyensdel’Unionnonnationauxinscrits
commeélecteurssontdisponiblesetontétépubliéespar
laCommissiondanssonrapportsusmentionnésurlesélec-
tionsmunicipalesetdanssonrapportde2010surlesélec-
tionseuropéennes.10Toutefois,seulunpetitnombred’États
membrescollectentdesdonnéessurlenombredecitoyens
del’Unionnonnationauxquivotenteffectivementlorsdes
électionsmunicipales.Parexemple,auRoyaume-Uni,les
chiffrescollectésparl’Officedesstatistiquesnationales
montrentque953339citoyensdel’Unionétaientinscrits
commeélecteursdanslepaysau1erdécembre2008,contre
955844àlamêmedateen2009.Lesstatistiquespour2010
nesontpasencoredisponibles.Leschiffresproduitsparle
mêmeorganemontrentque2183000citoyensdel’Union
résidaientauRoyaume-Unien2009,contre2115000en
2008.Laproportiondecitoyensdel’UnionauRoyaume-Uni
quiontvotélorsd’électionslocalesétaitde44%en2008
etde45%en2009.11

10 Commissioneuropéenne(2010a).
11 Royaume-Uni,UK National Statistics.Leschiffressontdesestimations

etsontdéterminésparleServiceannueldelapopulation(Annual 
Population Service), quiconsistedel’enquêtesurlaforcedutravail
(Labour Force Survey),elle-mêmecomplémentéepard’autres
échantillons.Leschiffresserapportentàlapériodeentrejanvieret
décembredechaqueannée.

Le droit à la participation politique des personnes souffrant de troubles mentaux 
et des personnes handicapées mentales

Danslecadredesonprojetsurleshandicaps,laFRAapubliéen2010unrapportsurledroitàlaparticipationpolitique
despersonnesprésentantdesproblèmesdesantémentaleoudesdéficiencesintellectuelles.Lerapportprésenteles
normesinternationaleseteuropéennesdanscedomaineetuneanalysejuridiquecomparativedelasituationdans
lesÉtatsmembresdel’UE.Lerapportmontreque,dansunemajoritéd’Étatsmembres,lespersonneshandicapées
ayantperduleurcapacitéjuridiquesontprivéesdeleursdroitsélectoraux.Cesrésultatssontpréoccupantsentermes
decompatibilitéaveclesnormesdesNationsUniesgarantiesparl’article29delaConventiondel’ONUrelativeaux
droitsdespersonneshandicapées.

FRA, 2010,TheRighttoPoliticalParticipationofPersonswithMentalHealthProblemsandPersonswithIntellectualDisabilities,disponible sur :
www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_en.htm.

ACTiviTéS de LA FRA

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm
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législativesde2006.LaCouEDHarejetélavaliditéd’une
interdictionabsoluedevoteimposéeàquiconquemissous
tutellepartielle,indépendammentdesfacultésréellesde
lapersonneconcernée.LaCouEDHajugé«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.»13LaCouraestiméqueseuleuneévaluation
judiciaireindividualiséeauraitpulégitimerlarestrictiondes
droitsélectorauxdurequérant.

LeRapportannuelprécédentdelaFRAaabordélesques-
tionsrelativesàl’accessibilitédesbureauxdevotelorsdes
électionsduParlementeuropéenpourlespersonnesavec
unhandicap.14Untravailsupplémentaireaétémenésur
lapériodefaisantl’objetduprésentrapport:uneenquête
surl’accessibilitédesbureauxdevoteenPologneamontré
quelaprotectiondudroitdevoteesttoujourssynonyme
dedéfis.Auxtermesdelaloisurl’électionduprésident
delaRépubliquedePologne(modifiéele19novembre
2009), lespersonneshandicapéespeuventdonnerune
procurationàuneautrepersonne,pourautantquecelle-ci
vivedanslamêmemunicipalitéetsoitinscritesurlaliste
électorale.UneanalyseduMédiateurpolonaisamisen
évidencedesdifficultésconcernantl’accèsauxélectionsdes
personneshandicapées.LeMédiateurpolonaisainspecté
pratiquementcentbureauxdevotesoi-disantparfaitement
accessibles.Cetexamenarévéléquepratiquementuntiers
decesbureauxn’étaientpasadaptésauxpersonnesen
chaiseroulante.

Danslecadredesontravaildansledomaineduhandicap,
laFRAacollaboréétroitementaurenforcementdesdroits
civiquesdespersonneshandicapéesavecleForumeuropéen
decoordinationpourlePland’actionduConseildel’Europe
pourlespersonneshandicapées2006-2015(CAHPAH).La
commissioneuropéennepourladémocratieparledroit
(laCommissiondeVenise)aadoptéunedéclarationinter-
prétativeducodedebonneconduiteenmatièreélectorale
relativeàlaparticipationdespersonneshandicapéesaux
élections.15

13 CouEDH,Alajos Kiss c. Hongrie,Ibid.,paragraphe44.
14 VoirleChapitre8depresentRapportannuel.
15 Commissioneuropéennepourladémocratieparledroit(Commission

deVenise)(2010).

7.3.   L’initiative citoyenne 
européenne

LetraitédeLisbonne16aintroduitpourlapremièrefois
dansleprocessusd’intégrationdesélémentsdedémo-
cratieparticipativeauniveaudel’UE.L’initiativecitoyenne
européennetrouvesonoriginedansl’expérienced’unpetit
nombred’Étatsmembresdel’UE.Elleaétédéfenduepour
lapremièrefoisparl’Autricheetl’Italielorsdenégocia-
tionsconcernantletraitéd’Amsterdam;elleaalorsété
intégréedanslapropositiondeConstitutioneuropéenne.
Maintenantqu’elleestsauvegardéedansletraitésurl’Union
européenne(TUE),ilimportedefaireunrapportsursamise
enœuvreauniveaunational.

L’article11duTUEreconnaîtexplicitementlavaleurajou-
téedeladémocratieparticipative.Laparticipationdes
citoyensprenddeuxformes.Ilsparticipentd’abordparle
biaisd’échangespublics,d’undialogueaveclesassociations
représentativesetlasociétécivile,etdeconsultations(ces
mécanismessontaujourd’huiprévusàl’article11,para-
graphes1à3,duTUE).Lesconsultationssemultiplient:
en2009,laCommissioneuropéenneenaorganisé6817
dontdeuxportaientsurlesdroitsfondamentauxetdes
questionsdejustice.18En2010,laCommissioneuropéenne
alancé95consultations,dontseptportaientsurlesdroits
fondamentauxetdesquestionsliéesàlajustice.Laseconde
formedeparticipationdescitoyensestprévueàl’article
11,paragraphe4,duTUEsurl’initiativecitoyenneeuro-
péenne,institutiondedémocratiesemi-directe,parlaquelle
onintègrelaparticipationpopulaireauxaffairespubliques
commeunélémentdedémocratiereprésentative,détaillée
ci-dessous.19

Avecl’initiativecitoyenneeuropéenne,letraitédeLisbonne
aintroduitunenouvelleformedeparticipationpublique
dansl’Unioneuropéenne.L’article11,paragraphe4,duTUE
disposeque«[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.»Auxtermesdel’article24duTraitésurlefonction-
nementdel’Unioneuropéenne(TFUE),leParlementeuro-
péenetleConseildoiventarrêterlesdispositionsrelatives
auxprocéduresetconditionsrequisespourlaprésentation
d’unetelleinitiative:unrèglementadoptéconformément
àlaprocédurelégislativeordinairedoitdéterminer,plus

16 Pourplusd’informations,voirsonuniqueconsidérant,quivisait
à,entresautres,“[...]renforcer[...]lalégitimitédémocratique
del’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 Comitééconomiqueetsocialeuropéen(2010).

« [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.

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2009/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2009/index_fr.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
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particulièrement,lenombreminimumd’Étatsmembres
dontlescitoyensdoiventêtredesressortissants.

Selonlepland’actionpourlamiseenœuvreduprogramme
deStockholm,lerèglementrequisdevaitêtreadoptéd’icila
fin2010.20Ennovembre2009,laCommissioneuropéenne
apubliéunlivrevertsuruneinitiativecitoyenneeuro-
péenne21quiaservidetramedefondpourlaconsultation
publiquemenéedu11novembre2009au31janvier2010.
Uneauditionpubliques’esttenuele22février2010.22Le
31mars2010,laCommissioneuropéenneaprésentéau
ParlementeuropéenetauConseilunepropositionderègle-
mentsurl’initiativecitoyenneeuropéenne.23Le14juin
2010,lesmembresduConseildel’Unioneuropéennese
sontentendussurleprojetderèglement.LeParlement
européenetleConseilontadoptélerèglement,respecti-
vementle15décembre2010etle14février2011.24

Lerèglementexigeunmilliondesignaturesémanantde
citoyensd’aumoinsunquartdesÉtatsmembresdel’UE.
Seulslescitoyensdel’Unionpeuventsignerunetelleinitia-
tivecitoyenne.Lesorganisateursdel’initiativesedevrontde
créeruncomitédescitoyensd’aumoinsseptpersonnesrési-
dantdansseptÉtatsmembresdel’UE.Unnombreminimum
designatairesestprévuparÉtatmembre.25Danslesdeux
moisquisuiventsaréception,laCommissioneuropéenne
enregistrel’initiativecitoyenne,aprèsavoirvérifiéquatre
critèresd’admissibilité(article4,paragraphe2,durègle-
ment).Aprèsl’enregistrement,lesdéclarationsdesoutien
peuventêtrerecueilliespendant12mois(article5,para-
graphe5,durèglement),surpapierouenligne.Pourcette
dernièreoption,laCommissiondoitfournirgratuitementun
logicieladéquatauxorganisateurs(article6,paragraphe
2,durèglement).Lesorganisateurssontresponsablesdu
respectdesdispositionsenmatièredecollecte(article5,
paragraphe1,durèglement),maislesÉtatsmembresde
l’UEdoiventrecouriràdes«contrôlesappropriés»pour
vérifierlessignaturesrassemblées(article8,paragraphe
2,durèglement).Unefoislessignaturesrassemblées,la
Commissiondisposed’undélaidetroismoispourpréparer
unecommunicationdonnantunepremièreévaluationde

20 Commissioneuropéenne(2010c).
21 Commissioneuropéenne(2009a).Touslesdocumentspertinents

sontdisponiblessur:http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/
citizens_initiative/index_fr.htm.

22 Commissioneuropéenne(2010d).
23 Commissioneuropéenne(2010e).VoiraussiComitééconomiqueet

socialeuropéen(2010),ComitédesRegions(2010),etContrôleur
européendelaprotectiondesdonnées(CEPD)(2010).

24 Règlement(UE)nº211/2011duParlementeuropéenetduConseil
du16février2011relatifàl’initiativecitoyenne,JO2011L65/1.

25 AnnexeIdelaRèglementation.Lenombreminimaléquivautau
nombredereprésentantsauParlementeuropéenmultipliépar750.

l’initiative.UneauditionpubliquecommuneCommission-
Parlementeuropéenseraalorsorganiséeetuneproposition
législativedevraitêtreplanifiéedansundélaid’unanou
dansleprochainprogrammedetravail.LaCommissionpré-
senteraauParlementeuropéenetauConseilunpremier
rapportdemiseenœuvretroisansaprèsl’entréeenvigueur
durèglement.

Sansattendrel’adoptiondurèglement,lesorganisations
non-gouvernementalesGreenpeaceetAvaazontaffirmé,
le6octobre2010,avoirdéjàcollectéunmilliondesigna-
turesappelantàuneEuropesansOGM.Lacampagneaété
lancéeenmars2010,aprèsquelaCommissioneuropéenne
eutannoncéqu’elleavaitl’intentiond’autoriserlaculture
d’unevariétédepommedeterregénétiquementmodi-
fiéeintroduiteparBASF,brisantunmoratoiredefaitque
l’UEavaitobservédepuis1998.26Cependant,lerèglement
n’ayantpasencoreétéadoptéàl’époque,cettecampagne
n’apaspuêtrequalifiéedepremièreinitiativecitoyenne
européenne

Perspectives
Laparticipationdescitoyensdel’Unionnonnationauxaux
électionslocaleseteuropéennesfaitpartieintégrantedu
développementd’unebonnecompréhensiondelacitoyen-
netéeuropéenne.LaCommissioneuropéenneasouligné
lesmanquementsdanslaparticipationpourleParlement
européen;ilfaudraits’yattaquerdanslesannéesàvenir,
avantlesprochainesélectionsduParlementeuropéenet
enlançantuneréformeplusambitieusedudroitélectoral
duParlementeuropéen.Auniveaulocal,lefaibletauxde
participationdescitoyensdel’Unionnonnationauxest
toujoursunproblèmeauquelilfauts’attaquerpourdonner
corpsauxdroitssauvegardésdansladirectivede1994et
àl’article40delaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne.

Lespossibilitésdeparticipationdescitoyensdel’Unionàson
fonctionnementdémocratiquesesontsignificativement
renforcéesgrâceàl’adoption,danslapériodefaisantl’objet
duprésentrapport,del’initiativecitoyenneeuropéenne.
L’importancedecenouveloutildedémocratiesemi-directe
nedoitpasêtresous-estimée.Lerèglementd’habilitation
ayantétéadopté,lesÉtatsmembresvontaujourd’huidevoir
mettreenplacedesstructuresnationalespourfaciliterla
collectedumilliondesignaturesrequisespourlancerl’ini-
tiativecitoyenne.Ilestaujourd’huitroptôtpourévaluer
l’impactdecenouveaumécanisme.Ilnefaittoutefoisaucun
doutequel’initiativecitoyennedevraitcontribueràrappro-
cherlescitoyensdel’Uniondesquestionsimportantesde
l’intégrationeuropéenne.

26 AgenceFrance-Presse(2010).

« 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
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UeonU et Cde

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

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

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

24 février – Le Comité des Ministres du Cde publie une 
recommandation sur des recours effectifs face à la durée 

excessive des procédures

17 novembre – Le Comité des Ministres du Cde publie 
une recommandation sur les juges : indépendance, 

efficacité et responsabilités

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
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Leprésentchapitreprésentelesévolutionsintervenues
danslespolitiquesetlespratiquesdel’Unioneuropéenne
(UE)etdesÉtatsmembresdansledomainedel’accèsàla
justicedurantl’année2010,ycomprisdansledroitpénal
etledroitcivil,danslamesureoùcesdomainesrelèvent
delacompétencedel’UE.Pourbiencernerleséléments
essentielsdecedomaine,ilestconseillédecomplétercette
lectureparcelleduChapitre9consacréàlaprotectiondes
victimes,quis’intéresseaussiauxdroitsdesvictimesde
délits.LeChapitre5,surl’égalitéetlanon-discrimination,
etleChapitre6,surleracismeetladiscriminationethnique,
abordentégalementlaquestiondelaconnaissancedes
droitsetdesorganesdepromotiondel’égalitéliésàl’accès
àlajustice.

Afindeprésenterlesquestionsabordéesdanscechapitre
dansuncontextepluslarge,troisévolutionsconcernantles
organesderecourseuropéensetinternationauxméritent
aussid’êtrementionnées.Toutd’abord,letraitédeLisbonne
confèreunstatutjuridiquementcontraignantàlaChartedes
droitsfondamentauxdel’Unioneuropéenneetdissoutla
structuredespiliersdel’UE,élargissantainsilescompé-
tencesdelaCourdejusticedel’Unioneuropéenne(CJUE).Le
Conseildel’Europeaégalementdéfinidenouvellesrègles
enmatièred’indépendancedusystèmejudiciaire,dedurée
desprocéduresetdejusticeadaptéeauxenfants.1Enfin,
laratificationparlesÉtatsmembresdesprotocolesfacul-
tatifsdelaConventionrelativeauxdroitsdespersonnes

1 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010a,2010bet2010c).

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. 

8

Développementsclésdansledomainedel’accèsàlajustice:

• unedirectiverelativeàlatraductionetàl’interprétation3aété
adoptéecommepréambuleàlamiseenœuvred’unefeuillede
routedel’UEpourlerenforcementdesdroitsprocédurauxdes
suspectsoudespersonnespoursuiviesdanslecadrede
procédurespénales(lafeuillederoute);4

• plusieursÉtatsmembresdel’UEontcommencéàréformerleurs
tribunaux,avecnotammentdesmesurespourréduirela
longueurdesprocéduresjudiciairesetaméliorerl’indépendance;

• plusieursÉtatsmembresontprisdesmesurespourrenforcerou
créerdesinstitutionsnationalesdesdroitsdel’homme(INDH).

handicapées(CDPH)etduPacteinternationalrelatifaux
droitséconomiques,sociauxetculturelspermetauxindi-
vidusd’adresserleursplaintesauxorganesdesurveillance
pertinentsdesNationsUnies.2

2 Pourplusd’informations,voirleChapitre10surlesobligations
internationales.

3 Directive2010/64/UEduParlementeuropéenetduConseil,JO2010
L280/1.L’Irlandeaannoncéqu’elledésireprendrepartàcette
directiveenfaisantusagedesonoptiondeparticiperprévuedansle
Protocole21dutraitédeLisbonne.LeRoyaume-Uni,quibénéficiede
lamêmeoption,n’apasencoreprisdedécisionàcesujet.

4 RésolutionduConseil,JO2009C295/1.
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8.1.   La notion d’accès à la 
justice

Ledroitd’accéderàlajusticeenglobeledroitàaccéder
àunprocèsimpartialetledroitàunrecourseffectiftelque
garantiparl’article47delaChartedesdroitsfondamentaux
del’Unioneuropéenne,5lesarticles6et13delaConvention
européennedesdroitsdel’homme(CEDH)etlesarticles2,
paragraphe3,et14duPacteinternationalrelatifauxdroits
civilsetpolitiques.6L’accèsàlajusticecomprendnonseu-
lementlesdroitsdel’accusédansleprocessuspénaletdu
défendeurdansleprocessuscivil,maisaussilesdroitsdes
victimesetdesrequérants.C’estnonseulementundroiten
soi,maisaussiundroitprécurseur,encequ’ilpermetaux
individusdefaireappliquerleursdroitsfondamentauxet
d’obtenirréparationlorsquecesdroitssontviolés.

Danslecontextedel’UE,ledroitd’accéderàlajusticeest
reconnuparl’article47delaChartedesdroitsfondamentaux
del’Unioneuropéenne,ainsiquedanslajurisprudencede
laCJUEetdanslesdirectiveseuropéennesdansledomaine
deladiscrimination.7SelonlaCJUE,ledroitnationaldoit
offrirauxindividusdesvoiesderecoursnécessairespour
adresserlesviolationsdesdroitsdécoulantdudroiteuro-
péenquisoientàlafoisefficacesetéquivalentesauxpro-
céduresappliquéespourdesdroitssimilairesautitredu
droitnational.8

5 CJUE,AffairesjointesC-154/04etC-155/04,paragraphe126.
6 FRA(2010a).
7 Directive2000/43/CE,JO2000L180,Article7,p.22.
8 CJUE,C-78/98,Preston c. Wolverhampton Healthcare,

[2000]ECRI-3201,16mai2000.

Sileprésentchapitreporteessentiellementsurl’UEetles
Étatsmembres,ilconvientdenoterqu’ilexisteunensemble
considérabledemécanismesdesupervisioneuropéenset
internationauxauxquelslesindividuspeuvents’adresser
pour seplaindredeviolationsdesdroitsde l’homme,
lorsquecesaffairesn’ontpasaboutiauniveaunational.
Uneanalyseplusdétailléedesinstrumentsinternationaux
applicablesdanscedomaineestprésentéeauChapitre10,
consacréauxobligationsinternationalesainsiquedansun
rapportdelaFRAsurl’accèsàlajustice.9

8.2.   Évolutions au niveau 
de l’Ue

Cettesectionexaminelesévolutionsstratégiquesinter-
venuesauniveaueuropéendansledomainedudroitpénal
etdudroitcivil.Elleexamineensuitelesévolutionsobser-
véesdanslecadredelajurisprudencedelaCJUE.

8.2.1.  Législation dans le domaine 
du droit pénal

Enl’absencedenormesminimalescommunesassurantun
procèséquitable,lesautoritésjudiciairesnationaleshésitent
parfoisàaccepterdetransférerdespersonnesdontellessont
responsablespourqu’ellessoientjugéesdansunautreÉtat
membre.Cesréticencespeuvententraverlapleinemiseen
œuvredesmesuresbaséessurlareconnaissancemutuelle,
commelemandatd’arrêteuropéen,10et,àterme,entraver
lamiseenplaced’unespaceeuropéendejusticetelqu’ill’a
étéprévudansleprogrammedeStockholm.11

Enoctobre2009,leConseilJusticeetaffairesintérieuresa
adoptéunefeuille de route pour renforcer les droits procé
duraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le 

9 FRA(2010a).
10 Décision-cadreduConseil2002/584/JAI,JO2002L190,

Article1(1),p.4.
11 Conseileuropéen(2010),p.1.

« [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, C63/08, VirginiePontinc.T-ComaluxS.A., arrêt du 29 octobre 2009.

Rapport sur l’accès à la justice
Danscerapport,laFRAmetenavantlesdéfisetlesopportunitésdansledomainedel’accèsàlajustice.Lerapport
proposeuneanalysecomparativedesprocéduresdisponiblesauxniveauxeuropéenetinternational,ainsiqueleur
relationaveclesmécanismesderecoursnationaux.Ils’intéresseessentiellementauxmécanismesderecoursnatio-
naux,ainsiqu’auxprocéduresetauxpratiquespermettantd’assurerl’accèsàlajustice.D’unepart,lerapportidentifie
lesobstaclesconcrets,commelesdélaisrigidespourdéposeruneplainte,lesrèglesrestrictivesenmatièredecapa-
citéjuridique,lacomplexitédesprocéduresjudiciairesetlesfraisdejusticeexcessifsconjuguésàdesrèglesstrictes
concernantl’aidejuridique.D’autrepart,ilmetenlumièredespratiquesencourageantespouvantêtreappliquéespour
surmontercesobstaclesafind’assurerl’accèsàlajusticepourtous.

FRA (2010a),AccesstoJusticeinEurope:AnOverviewofChallengesandOpportunities,disponible sur : www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/
publications/publications_en.htm.
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• accèsàunavocat(«mesureC»,prévuepour2011);

• communicationaveclesproches,les
employeursetlesautoritésconsulaires
(«mesureD»,prévuepour2012);

• garantiesparticulièrespourlessuspectsou
personnespoursuiviesquisontvulnérables
(«mesureE»,prévuepour2013);

• unlivrevertsurladétentionprovisoire
(«mesureF»,prévuepour2014);

• uneaidejuridique(prévuepour2013).

Outrecettefeuillederoute,undocumentdelaCommission
estattendusurlesdéfinitionsdesdélitsainsiquesurles
sanctionsvisantàassurerlaproportionnalitéentredifférents
typesdedélits.Unpland’actionsurl’apprentissagemutuel
etl’échangedejuges,demembresdupersonneljudiciaire
etd’avocatsestégalementenpréparation.15En2014,un
livrevertvaouvrirledébatsurlapoursuiteéventuelledela
feuillederoutedansdesdomainesautresqueceuxabordés
parlespropositionslégislativesprécédentes.

Parmilesautresinstrumentsquiontétéproposéspardes
groupesd’Étatsmembres,citonsladécisiond’instruction
européenne(DIE)16etladécisiondeprotectioneuropéenne
(DPE,voirChapitre9surlaprotectiondesvictimes).17Ces
deuxpropositionsprésententunintérêtdupointdevue
desdroitsfondamentauxainsique,dansunecertaine
mesure,pourledomainedel’accèsàlajustice.LaDIE

15 Ibid.
16 Initiativeconcernantladécisiond’enquêteeuropéenneenmatière

pénale,JO2010C165/22.
17 Initiativeenvuedel’adoptiond’unedirectiveduParlementeuropéenet

duConseilrelativeàladécisiondeprotectioneuropéenne,JO2010C69/5.

cadre des procédures pénales12(annexéeensuiteaupro-
grammedeStockholm),danslaquelleildemandaitàla
Commissioneuropéennedesoumettredespropositionssur
labasedecinqmesuresgénéralesvisantàrenforcerla
confianceentrelesÉtatsmembres,afindefaciliterlare-
connaissancemutuelledansledomainedelajusticepénale
(«mesuresA-E»).Illuidemandaitaussideprésenterun
livrevertsurladétentionprovisoire(«mesureF»).

Enoctobre2010,ladirectiverelativeàl’interprétationet
àlatraduction(«mesureA»)étaitadoptée.Cettedirective
garantitauxsuspectsetauxpersonnespoursuiviesledroit

àunetraductionécritedespartiespertinentesdel’ensemble
desdocumentsessentiels,ainsiqu’àdesservicesd’inter-
prétationlorsdetouteslesaudiencesettouslesinterroga-
toires,ainsiquelorsdesrencontresaveclesavocats.Pour
pouvoirrenonceràcesdroits,lespersonnesconcernées
doiventavoirétépréalablementconseilléesjuridiquement
ouinforméespleinementdesconséquencesdecetteaction.
Ilincombeaujugedel’affaireconcernéededéterminersi
laqualitéetl’ampleurdesservicesd’interprétationetde
traductionontétésuffisantes.

Enjuillet2010,laCommissioneuropéenneaadoptéune
propositionrelativeàune«déclarationdesdroits»pourles
suspectsaupénal(«mesureB»),quivisaitàinstaurerdes
normesminimalescommunesconcernantledroitàl’infor-
mationdanslecadredesprocédurespénales.13Lesétapes
ultérieuresduprogrammelégislatifsontlessuivantes:14

12 Conseildel’Unioneuropéenne(2009),JO2009C295,pp.1-3.
13 Commissioneuropéenne(2010a).
14 Commissioneuropéenne(2010b),pp.33-34etp.67;etdiscourspar

laVice-Présidente,VivianeReding.

figure 8.1 : Calendrier de la feuille de route 

Déc.2009

Nov. 2009

Mars 2010 Juill.2010 Oct. 2010 2011 2012 2013 2014
Traité

de
Lisbonne/

Programme
de Stockholm

Adoption de la
feuille de route

Mesure A :
Traduction et
interprétation
(proposition)

Mesure B :
Informations

relatives
aux droits

et à
l'accusation

(proposition)

Mesure A :
Adoption

Mesure C :
Assistance d'un

conseiller juridique
et aide

juridictionnelle
(proposition)

Mesure D :
Communication

avec les proches,
les employeurs
et les autorités

consulaires
(proposition)

Mesure E :
Garanties particulières

pour les suspects
ou personnes
poursuivies

qui sont vulnérables
(proposition)

Mesure F :
Livre vert

sur la
détention
provisoire

Lecalendriersuivantprésentelesprincipalesphasesdedéveloppementprévuesdanslafeuillederoute:
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estparticulièrementintéressanteétantdonnéqu’ellevise
àaméliorerl’accèsàlajusticeenfacilitantlesmesures
d’enquêtepar-delàlesfrontières.SilaDIEestsusceptible
derenforcerl’administrationdelajustice,elleposeéga-
lementdesproblèmes.À l’instard’autres instruments
européensdansledomainedelajusticepénale,laDIE
prévoitl’interactiondessystèmesjudiciairesdedeuxÉtats
membresdansleprocessuspénal.D’oùlerisqued’une
réductionduniveaudeprotectiondesdroitsdel’homme
lorsquelesÉtatsquicoopèrentprévoientdesgarantiesde
niveauxvariables.

8.2.2.  Législation dans le domaine du 
droit civil

Dansledomainedudroitcivil,leprogrammedeStockholm
recommandeégalementuncertainnombred’initiatives
dontcertainesprésententunintérêtpourlaquestionde
l’accèsàlajustice.Parmilesévolutionsintéressantesinter-
venuesaucoursdel’annéeécoulée,onretrouvelapropo-
sitiondelaCommissioneuropéennerelativeàunerefonte
durèglement«BruxellesI»(concernantlacompétence
judiciaire,lareconnaissanceetl’exécutiondesdécisionsen
matièrecivileetcommerciale).18L’objectifglobaldecette
révisionestde lever lesobstaclesà la librecirculation
desdécisionsjudiciaires.Plusprécisément,laproposition
chercheàaméliorerl’accèsàlajusticedansuncontextebien
particulier,quicomprendlacréationd’uneinstancepour
fairevaloirlesdroitsréels(propriété)àl’endroitoùsont
situéslesbiensmobiliers.Lapropositionprévoitégalement
lapossibilitépourlessalariésd’intenterdesactionscontre
plusieursdéfendeursdansledomainedel’emploi,ainsi
quelapossibilitédeconclureunaccordd’électionpourles
différendsrelatifsàlalocationdelocauxàusageprofes-
sionnel.Deplus,lapropositionviseàétendrelesrègles

18 Règlement(CE)nº44/2001,JO2001L012;Commissioneuropéenne
(2010c).

decompétenceprévuesparlerèglementauxdéfendeurs
danslespaystiers.19

Dans lemêmeordred’idées,avec l’introductiond’un
règlementrelatifaudivorceetàlaséparation,lesper-
sonnesexerçantleurdroitàlalibrecirculationvontàpré-
sentbénéficierd’unmeilleuraccèsàlajustice.20Ilaété
reconnuquecerèglementvaprotégerlespartenaires
vulnérablesoufaiblesdanslecadredesprocéduresde
divorceetdeséparation,etégalement«améliorerla
certitudejuridique,laprévisibilitéetlaflexibilitépour
lescitoyens».21

8.2.3.  Évolutions dans la jurisprudence 
de la CJUe 

En2010,laCJUEarenduplusieursarrêtsconcernantdes
mesuresrestrictivesadoptéesdanslecontextedelalutte
contreleterrorisme.Cesmesurespeuvententraînerdesvio-
lationsdesdroitsfondamentaux,quifontpartiedesprincipes
générauxdudroiteuropéen.Cecipeutplusparticulièrement
entraverledroitd’accéderàlajusticelorsquelespersonnes
quisontviséesparcesmesuresrestrictivesn’ontaucun
moyendelescontesterdevantuntribunal.

Les affaires Hassan et Ayadi, que la CJUE a examiné
conjointementdansunarrêtdu3décembre2009,sontinté-
ressantesdanscecontexte.22LaCourdejusticeacontesté
lapositionadoptéeparleTribunaldepremièreinstance
(aujourd’hui,le«Tribunal»),selonlaquellelaCJUEn’estpas
compétentepourvérifierlacompatibilitédesrèglements
aveclesprincipesdesdroitsfondamentaux.Lesrèglements
enquestionavaientétédéfinispourmettreenœuvreune
résolutionadoptéeparleConseildesécuritéautitredu
chapitreVIIdelaChartedesNationsUnies.

Dansunarrêtrendule30septembre2010dansl’affaire
Kadi c. Commission européenne, leTribunalfaisaitobserver
qu’ilexisteun«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 Ibid., p.3.
20 Règlement(UE)nº1259/2010,JO2010L343/10.
21 Conseildel’Unioneuropéenne(2010).
22 CJUE,AffairesjointesC-399/06PetC-403/06P.L’arrêtdelaCour

aessentiellementréitérélapositionadoptéeparlaCJUEdansles
AffairesjointesC-402/05PetC-415/05.

« [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. » 

CJUE, affaire T253/02, HassanetAyadi, arrêt du 3 décembre 2009, 
(paragraphe 71).

Avis sur la décision d’instruction 
européenne
LeParlementeuropéenademandéàlaFRAdelui
présenterunavissurleprojetdedirectiveétablissant
unedécisiond’instructioneuropéenneenjanvier2011.
LaFRAatransmissonavisenfévrier2011,danslequel
ellemetenlumièrelesproblèmespotentielssuscités
parleprojetdetextesurleplandelaprotectiondes
droitsdel’homme.

FRA (2010),OpinionoftheEuropeanUnionAgencyforFundamental
RightsontheDraftDirectiveRegardingtheEuropeanInvestigation
Order,disponible sur : www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/
publications/publications_en.htm.
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requérant à la lumière de l’arrêt Kadi de la Cour».23Le
Tribunalajouteque«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

LaprincipaleinquiétudeduTribunalconcernelefaitqu’en
contrôlantlesmesuresadoptéesparl’UEquinefontque
mettreenœuvredessanctionsdécidéesparleConseilde
sécuritédesNationsUnies,lestribunauxdel’UEcontrôle-
raientenréalitélalégalitédesrésolutionsadoptéespar
celui-ci.L’implicationdel’arrêtdanslesaffairesHassan et 
Ayadiestcependant«qu’aussilongtempsque»lapro-
cédurederéexamenparlecomitédessanctionsétabli
parleConseildesécuritédesNationsUniesn’offrepasles
garantiesd’uneprotectionjuridictionnelle,lesjuridictions
européennesdevraientvérifiersilesmesuresd’exécution
adoptéesparl’UEsontcompatiblesaveclesdroitsfonda-
mentaux.Cettequestionrestecontroverséeetcomptetenu
del’absencedeclartédelapartduTribunal,ilseraitdifficile
deprévoirlesévolutionsfuturesdecettejurisprudence.

8.3.   Accès à la justice au 
niveau des États membres

Lasectionquisuitexaminelesévolutionsintervenuesau
niveaudesÉtatsmembresdansledomainedel’accèsàla
justice.Elleexaminelesquestionsliéesàladuréedespro-
cédures,àlaréformejudiciaireetauxinstitutionsnationales
desdroitsdel’homme(INDH).

Onpeutidentifierunesériedetendancesenmatièred’accès
àlajusticedanslesÉtatsmembresdel’UE.Lesévolutions
positivescomprennentlesmesuresvisantàtraiterlepro-
blèmedelalenteurdelaprocédure,laréformedusystème
judiciaireenvuederenforcersonindépendanceetlerenfor-
cementoulacréationd’INDH.Certainesréformesjudiciaires
risquentcependantaussid’ébranlerl’indépendanceetla
crédibilitédusystèmejudiciaire.D’unemanièregénérale,
uncertainnombredeproblèmessubsistentlorsqu’ils’agit
d’assurerunaccèsefficaceeteffectifàlajustice.Lessta-
tistiquesdelaCoureuropéennedesdroitsdel’homme
(CouEDH)indiquentquesurlaseuleannée2010,laCour
aconstatédesviolationsdans636affairescontre26États

23 CJUE(Tribunal),affaireT-85/09,Yassin Abdullah Kadi c. Commission 
européenne,30septembre2010,paragraphe113.

24 Ibid.,paragraphe115

membresdel’UE,dont115impliquantuneviolationdu
droitàunprocèséquitable.25

8.3.1. durée de la procédure

Undesproblèmesmajeursenmatièred’accèsàlajustice
danslesÉtatsmembresconcerneladuréeexcessivedes
actionsenjustice.Conscientdel’ampleurduproblème,le
ComitédesMinistresduConseildel’Europeaadoptéune
recommandation(CM/Rec(2010)3)surlesrecourseffectifs
faceàladuréeexcessivedesprocédures.26Unguidede
bonnespratiquesaccompagnelarecommandation.27

25 Conseildel’Europe(2011a),pp.130-131.
26 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010a).
27 Ibid.,Guidedebonnespratiques,CM(2010)4add1.

« [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 sous
jacentes ; [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.

Les personnes handicapées –  
accès à la justice
L’unedescomposantesduprojetdelaFRAconsacré
auxpersonneshandicapées(Fundamental Rights of 
persons with intellectual disabilities and persons with 
mental health problem)portesurl’accèsàlajustice.
Ils’intéresseplusparticulièrementàlaquestiondela
capacitéjuridiqueetauxfaçonsd’adapterlesprocé-
duresjudiciairesauxpersonneshandicapées.

Des informations complémentaires sont disponibles sur : www.fra.
europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_disability_en.htm. 
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LeTableau8.1indiquequ’encequiconcerneladuréede
laprocédure,certainsÉtatsmembresontdesproblèmes
particulièrementgraves,quisetraduisentparunnombre
élevédeconstatsdeviolationetquireprésententunepart
importantedesarrêtsrendusàleurencontre.

CertainsÉtatsmembresontprisdesmesuresconcrètespour
tenterderésoudreceproblème.EnBulgarie,unsystème
«d’avocatsderéserve»aétéinstituépourlesinfractions
graves.Cesavocatsagissentpourlecompted’undéfen-
deur,mêmesanssonconsentement,lorsquesonavocatne
comparaîtpasdurantlesactivitésprécédantleprocèsoupen-

dantleprocèssansdonnerderaisonvalable.28Ilapparaîtque
cettemesureestsusceptibled’accélérerleprocès–lorsquele
retardestdûàl’absenced’avocat–maisellepourraitaussi
compromettreledroitàunprocèséquitablesil’avocatde
réserven’estpassuffisammentaucourantdel’affairetraitée.

Enfinlande,leMinistèredelajusticeaprésentéunrapport
àlaCommissiondudroitconstitutionnelduParlementau
sujetdesretardsdanslaprocédurejudiciaire.Cerapport
s’intéresseégalementauxmoyensd’écourterladuréedes
procéduresjudiciaires.29LeParlementaenoutredemandé

28 Réformeeffectiveàpartirdu28mai2010,Bulgarie,Наказателно-
процесуален кодекс,Chapitre10,article94(4)à(6).

29 Finlande,Oikeusministeriö(2009a).

Arrêts constatant au 
moins une violation

droit à un procès équitable durée de la procédure

Allemagne 29(+11) 2(-2) 29(+15)

Autriche 16(+3) 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)

Finlande 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)

italie 61(inchangé) 9(-2) 44(+32)

Lettonie 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)

Roumanie 135(-18) 30(-26) 16(inchangé)

Royaume-Uni 14(inchangé) 0(-1) 1(-1)

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)

Total 657 (-62) 121 (-43) 278 (-14)

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.

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
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augouvernementdepréparerunplanglobalencequi
concernel’améliorationdel’efficacitédesenquêtespréli-
minaires,l’examendesactesd’accusationetl’accélération
desprocéduresjudiciaires.LeMinistèredelajusticeetle
Ministèredel’intérieurvontconstituerungroupedetravail
chargéderechercherdessolutionspouraccélérerlespro-
céduresjudiciaires.30Uneautremesureproposéeconcerne
le«marchandagejudiciaire»,uneprocéduredanslecadre
delaquellelefaitd’avouerundélitàunstadeprécocede
laprocédurepeut,toutenobservantlatransparencedela
procédure,débouchersurunepeineréduiteparrapport
àcellequiseraitprononcéesileprocèsdevaitsepoursuivre
etsil’accuséétaitdéclarécoupable.31

EnLettonie,lesmodificationsapportéesaudroitpénalen
octobre2010habilitentdésormaislestribunauxàémettre
despeinesmoinssévères–notammentenimposantdes
sanctionsmoinssévèresquecellesnormalementprévues
parlaloi–encasdeduréeexcessivedelaprocédure.32Des
modificationssimilaires,permettantd’allégerlespeinesen
casdelenteurexcessive,ontégalementétéapportéesen
espagne.33

EnItalie,lalenteurdelajusticedemeureunproblème
majeur.Untextedeloiadoptéfin2009viseàaméliorerla
procédurepermettantd’obtenirréparationàlasuitedepro-
cèsexcessivementlongsetlimiteladuréedelaprocédure
juridiqueàunmaximumdedeuxans.34L’Italieaégalement
instauréuneautreprocédureobligatoirederésolutiondes
litigesdanscertainsdomainesdudroitprivé.35LaCouEDH
asoulignéquedesréformespluslargess’imposaient.36
ÀChypre,unenouvelleloiaétéintroduite: laloipré-
voyantdesrecourseffectifsencasdedépassementdes
délaisraisonnablesrequispourladéterminationdesdroits
etobligationsaucivil(Law Providing For Effective Remedies 

30 Finlande,Oikeusministeriö(2010a).
31 Finlande,Oikeusministeriö(2010b).
32 Lettonie,LikumprojektsGrozījumiKrimināllikumā,reg.Nr.1704/Lp9,

21octobre2010,Section49.11)1-3.
33 Espagne,LeyOrgánica5/2010.Article21,nº6duCodecriminel.
34 Italie,DisegnodiLegge(2009).
35 Italie,Decretolegislativonº28.
36 CouEDH, Affaire Gaglione et autres c. Italie,nº45867/07,

21décembre2010(nonfinal).

for Exceeding the Reasonable Time Requirement for the 
Determination of Civil Rights and Obligations).37Cetteloi
s’appliqueauxplaintesrelativesàladuréedeprocédure
àtouslesniveauxdanslesaffairescivilesetadministratives,
etpermetdes’adresseràn’importequeltribunaldedistrict,
àtoutmomentdelaprocédure.

Enaoût2010,legouvernementfédéralallemandaadopté
unprojetdeloiprévoyantdesrecoursplusefficacesencasde
retardsexcessifsdanslesactionsenjusticeetlesenquêtespré-
liminairesdanslesaffairespénales.38Ceprojetdeloiprévoitune
demandederéparationspécialeencasdelenteurexcessivede
laprocédure.Lemontantnormaldupréjudice(nonmatériel)est
fixéàEUR1200parannéederetard.Ilprévoitégalementune
indemnisationdupréjudicematériel,dontlemontantpeutêtre
plusélevéqueceluidu«préjudicenormal».Cetteréparation
nepeutcependantêtreaccordéequesilalenteurexcessive
aétécontestéeplustôtdanslaprocédure,cequiauraitdès
lorsuneffetpréventifpuisquecelapermettraitauxtribunaux
d’accélérerlaprocédure.39Avecceprojetdeloi,legouvernement
fédéralentendseconformeràlajurisprudenceetauxlignes
directricesdelaCouEDHetdutribunalconstitutionnelfédéral
(Bundesverfassungsgericht).

37 Chypre,Loi2(I)/2010,5février2010.
38 Allemagne,Bundesregierung,GesetzüberdenRechtsschutzbei

überlangenGerichtsverfahrenundstrafrechtlichen
39 Ibid.,Article1,p.5,voiraussip.31.

Réunions avec les parties prenantes sur l’accès à la justice
En2009,laFRAalancéunprojetvisantàévaluerl’accèsàlajusticedanslesÉtatsmembres.Cetteanalyse«juridique»
sefondesurunensembled’indicateursenvued’évaluerlessituationspropresauxdifférentspaysetserasuivied’une
analyse«sociologique»entaméeen2010.Cettedernièreserauneenquêtequalitativesurl’accèsàlajusticepar
lebiaisd’organesdepromotiondel’égalitédanshuitÉtatsmembresdel’UE.Desrencontresontétéorganiséesen
novembre2009etoctobre2010avecunesériedepartiesprenantes,parmilesquellesdesassociationseuropéennes
d’avocats,desassociationsdejuges,desinstitutionsdemédiation,ouencoredesservicesd’aidejuridique.Cesréunions
ontdébouchésurunemeilleureprisedeconsciencedesprojetsàveniretdesobservationsexistantesdelaFRA,et
ellesontégalementcontribuéàdéfinirlesrecherchesfutures.

Pour plus d’informations, voir : www.fra.europa.eu/fraWebsite/access_to_justice/access_to_justice_en.htm

ACTiviTé de LA FRA
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8.3.2. Réforme judiciaire

Desréformesjudiciairessontencoursdansprèsdelamoitié
desÉtatsmembres.Ilyauneévolutionperceptibleversun
renforcementdel’indépendancedusystèmejudiciaire,un
critèreessentielpourunréelaccèsàlajustice.Engrèce,une
nouvelleloifaitintervenirleparlementdansl’affectation
desposteslesplusimportantsdel’administrationjudiciaire
parlebiaisd’auditionsdescandidats.40EnSuède,l’indépen-
dancedestribunauxaétérenforcéepardesamendements
constitutionnels.Parmilesamendementsadoptés,lesdis-
positionsrelativesausystèmejudiciaireontétédéplacées
dansunchapitredistinctafindesoulignersonindépendance
parrapportàl’exécutif,etdesrèglesrelativesàl’indépen-
dancedesjugesontétéintroduites,àcôtéd’autresmesures
visantàaméliorerl’indépendance.41

EnLettonie,unconseiljudiciaireaétéétablien2010après
unedizained’annéesdedébats.42Lesmodificationsintro-
duitescomprennentégalementunrenforcementdel’indé-
pendancebudgétairedusystèmejudiciaire.43La Slovaquie 
aprisdesmesurespourrenforcerl’indépendanceetla
transparencedesonconseil judiciaire,parexempleen
ouvrantsesséancesaupublic.44LeRoyaume-Uniaconsti-
tuéuneCommissiondesnominationsjudiciaires(Judicial 
Appointments Commission)afind’améliorer l’indépen-
danceetlatransparencedusystème.45Despropositions
existentégalementquivisentàunifierlesystèmeactuel
decoursdejusticeetdetribunauxdanslecadred’une
organisationunique.46

40 Grèce,Law3841/2010.
41 Leschangementsontpriscoursle1erjanvier2011.Loi(2010:1408)

réformantl’instrumentduGouvernement,Chapitre11.
42 Lettonie,LatvijasRepublikasAugstākā,1octobre2010.
43 Lettonie,Likumspartiesuvaru.
44 Slovaquie,Zákon185/2002.
45 Royaume-Uni,JudicialAppointmentsCommission.
46 Voirwww.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/

text/101005-wms0001.htmetwww.justice.goc.uk/latest-updates/
announcement160910b.htm.

En hongrie, en revanche, une loi a été adoptée en
décembre2010quiprévoit,entreautres,d’habiliter le
présidentduconseilnationaldelajustice(Országos Iga
zságszolgáltatás Tanács,OIT)ànommerlesprésidentsdes
tribunaux,unecompétencejusque-làexercéeparl’OIT.47Le
faitderetirercettecompétenceàunorganecollectifpour
laconfieràunindividurisquederéduirel’indépendance
dusystèmejudiciaire.

Auniveaudel’UE,ilconvientégalementdenoterqueles
procéduresdenominationdesjugesetdesavocatsgéné-
rauxdelaCJUEontétémodifiées,puisquel’autoritéinvestie
dupouvoirdenominationestdésormaisuneconférence
dereprésentantsdesgouvernementsdesÉtatsmembres.
Laconférencestatuecependantaprèsavoirconsultéun
grouped’expertscomposédeseptpersonnes–dontune
estnomméeparleParlementeuropéen–comprenantdes
jugesetdesavocats-généraux,desmembresdesjuridic-
tionssuprêmesnationalesetdesjuristesdehautniveau.48

D’autresÉtatsmembresontétablidesconseilsjudiciaires
indépendantsresponsablesdel’administrationdusystème
judiciaireouontélargileurscompétences.Enestonie,des
réformeslégislativessonteninstancedevantleparlement;
ellesprévoiraientunerestructurationdegrandeenvergure,
avecunenouvelleadministrationjudiciaireindépendante.49
Enfrance,leConseilsupérieurdelamagistrature(CSM)
aétéréforméenjuin2010envuederenforcerl’indé-
pendancedusystèmejudiciaire.Parexemple,àcompter
de2011,leprésidentdelaRépubliqueneprésideraplus
leConseil;cepostereviendraauprésidentdelaCourde
cassation.50

47 Hongrie,Loi2010CLXXXIII.
48 CJUE(2009).
49 Pourl’étatd’avancement,voir:www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&

op=ems&eid=866881&u=20100422101349.
50 France,Loiorganiquen°2001-539du25juin2001relativeaustatut

desmagistratsetauConseilsupérieurdelamagistrature.

Pratiqueencourageante

Mieux informer le public pour faciliter l’accès à la justice
EnIrlande,leconseilirlandaisdeslibertésciviles(Irish Council for Civil Liberties,ICCL)alancéunprogrammed’information
dupublicintituléKnow Your Rights(Connaissezvosdroits).Ceprojetviseàinformerlapopulationausujetdesesdroits
dansunlangageclair,etcelaparlapublicationd’unesériedebrochuresd’informationetencréantunsitewebspécialpour
leprojet.Lapremièrebrochuredelasérie,intituléeKnow Your Rights : Criminal Justice and Garda Power(Connaissezvos
droits:lajusticepénaleetlescompétencesdelapolicenationale)aétépubliéeenjanvier2010,enmêmetempsque
Know Your Rights : Privacy(Connaissezvosdroits:lerespectdelavieprivée)etKnow Your Rights : European Convention 
on Human Rights(Connaissezvosdroits:laConventioneuropéennedesdroitsdel’homme).Cesbrochuressontégalement
disponiblessurlesitewebdel’ICCL.

Pour plus d’informations sur la campagne « Know Your Rights » du Conseil irlandais des libertés civiles, voir : www.knowyourrights.ie. 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101005-wms0001.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101005-wms0001.htm
http://www.justice.goc.uk/latest-updates/announcement160910b.htm
http://www.justice.goc.uk/latest-updates/announcement160910b.htm
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=866881&u=20100422101349
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=866881&u=20100422101349
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8.3.3.  Les institutions nationales 
des droits de l’homme

Àcôtédesorganesnationauxdepromotiondel’égalité
(examinésauChapitre5,consacréàl’égalitéetàlanon-
discrimination),lesinstitutionsnationalesdesdroitsde
l’homme(INDH)peuventconsidérablementfaciliterl’accès
àlajusticeouoffrirunaccèsdirectàcelle-ci.Ellespeuventle
fairededifférentesmanières:endonnantdesinformations
surlesdroitssubstantielsetprocéduraux,enoffrantdes
servicesdemédiation,enlessupervisantouenrenvoyant
lesindividusauprèsdeceux-ci,enintervenantelles-mêmes
danslerèglementdesdifférendsainsiqu’enaidantlesvic-
timesàporteruneaffairedevantlajustice.

OndiscernedanslesÉtatsmembresdel’UEunetendanceàla
créationd’INDHconformémentauxprincipesdeParis.Adop-
tésparl’AssembléegénéraledesNationsUniesen1993,
lesprincipesdePariscontiennentdesrecommandations
officiellesconcernantlescompétencesrequisesetlescarac-
téristiquesd’institutionsindépendantesetefficaces,ayant
pourmissiondeprotégeretdepromouvoirlesdroitsde
l’hommeauniveaunational.51Danscesens,lesorganesde
surveillancedutraitédesNationsUniesencouragentsysté-
matiquementlesÉtatsmembresquisontpartiesauxtraités
enfaveurdesdroitsdel’hommeàcréerdesinstitutionsqui
respectentcesnormes.52

51 Principesconcernantlestatutetlefonctionnementdesinstitutions
nationalespourlaprotectionetlapromotiondesdroitsdel’homme,
définisaupremierséminaireinternationalsurlesinstitutions
nationalespourlaprotectionetlapromotiondesdroitsdel’homme,
Paris7-9octobre1991,approuvésparlaCommissiondesdroitsde
l’hommeenmars1992,résolution1992/54,etparl’Assemblée
générale,résolutionA/RES/48/134du20décembre1993.Pourplus
d’informations,voirFRA(2010b).

52 SurlesnormesdesNationsUniesliantlesÉtatsmembres,voirle
Chapitre10surlesobligationsinternationales.

Depuisquel’INDHd’ÉcosseareçulestatutAen2010,le
nombretotald’institutionsbénéficiantdecestatutdansl’UE
estpasséà12,dans10Étatsmembresdifférents(donttrois
auRoyaume-Uni).DansdeuxÉtatsmembresaumoinsdont
lesINDHbénéficientdustatutB(Belgique53etPays-Bas54),
uneréformeestencoursafind’obtenirlestatutA.Sila
situationn’aquepeuévoluéenBelgique récemment,aux
Pays-Bas,l’INDHestenbonnevoiepourvoirlejourdans
l’annéequivient.L’Italie s’estelleaussiengagée,ilyapeu,
àcréeruneINDHconformémentauxprincipesdeParis.55

DansquatreÉtatsmembresdépourvusd’institutionsaccré-
ditées(Chypre,finlande,ItalieetSuède),desmesures
décisivesontétéprisespourcréerdesINDHsusceptibles
d’obtenirlestatutA.Enfinlande,legouvernementapro-
poséenoctobre2010demettreenplaceuneINDHqui
seraitassociée,surleplanadministratif,aumédiateurpar-
lementaireexistant.56EnSuède,unecommissiond’enquête,
laDélégationdesdroitsdel’homme,aétédésignéeparle
gouvernementpoursoutenirleseffortsenmatièrededroits
del’homme.Elleaproposéfin2010desréformes,notam-
mentlacréationd’uneINDHenaccordaveclesprincipes

53 Belgique,Centrepourl’égalitédeschancesetlaluttecontre
leracisme(2011).Voiraussi,parexemplelapropositionde
laCommissionJusticeetPaix,La Commission Belge des Droits 
Fondamentaux : présentation et projet d’accord.

54 Le20août2010,legouvernementnéerlandaisadécidédeproposer
uneloiauParlementrelativeàlacréationd’uneinstitutionnationale
desdroitsdel’homme.LaCommissionpourl’égalitédetraitement
(Commissie Gelijke Behandeling),quiexistedéjà,seraitintégréedans
cettenouvelleinstitution.VoirPays-Bas,Rijksoverheid,Wetsvoorstel
Collegevoorderechtenvandemens(BZK).

55 NationsUnies,Assembléegénérale(2010),paragraphe7.Unprojet
deloiaétéapprouvéenavril2007parlaChambredesdéputés,mais
celui-cidoitencoreêtreapprouvéparleSénat.Uneébaucheaété
présentéeauSénatfin2009etdiscutéeenfévrier2010.

56 Finlande,Oikeusministeriö(2010c).

Accès à la justice pour les demandeurs 
d’asile 
LaFRAaorganisédeuxréunionsd’expertsdistinctes
début2010afindeseprépareràdesétudessurle
terrainauprèsdedemandeursd’asilesur:(a)laqualité
desinformationssurlaprocédured’asile,et(b)les
possibilitésd’accèsàdesrecourscontrelesdécisions
négativesenpremière instance.Au termede ses
recherchessurleterrain,quicomprenaientdesentre-
tiensavec877demandeursd’asile,laFRAapublié
deuxrapportsen2010:Access to effective remedies : 
The asylum seeker perspectiveetThe duty to inform 
applicants about the asylum procedure : the asylum
seeker perspective.

Pour des informations complémentaires : voir Chapitre 1, « Asile, 
immigration et intégration ».

ACTiviTé de LA FRA

Renforcer les institutions des droits de 
l’homme
Enmai2010,laFRAapubliéunrapportintituléNatio
nal Human Rights Institutions in the EU Member States
(Lesinstitutionsnationalesdesdroitsdel’hommedans
lesÉtatsmembresdel’UE).Ils’inscrivaitdansunesérie
dequatrerapportspourlerenforcementdel’architec-
turedesdroitsfondamentauxauseindel’UE.Cesrap-
portsportentsurlesinstitutionss’occupantdesdroits
fondamentauxauniveaunational.Lerapportsurles
INDHconcluait,entreautres,quelesinstitutionsne
sontpassuffisammentindépendantesetefficaces.Il
ad’autrepartconstatéqu’unemeilleurecoordination
etcoopérationentrelesmultiplesorganismesdel’UE
remédieraitauxlacunesetauxredondancesdansleurs
activités.

Des informations complémentaires sont disponibles sur : 
www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/pub_national_hr_inst_en.htm.  

ACTiviTé de LA FRA

http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub_national_hr_inst_en.htm
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/pub_national_hr_inst_en.htm
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deParis.57ÀChypre,desinitiativessontencoursafinde
renforcerlesfonctionsduCommissairepourl’administration
(lemédiateur)etdetransformersafonctionen«Commis-
sairedesdroitsdel’homme».58

Perspectives
Unepoursuitedesréformesdessystèmesjudiciairesdes
Étatsmembresrestenécessaire,enparticulierencequi
concerneladuréeexcessivedesprocédures.Cetteques-
tiondoitêtreconsidéréedanslecontextedesréformesen
coursàlaCouEDHvisantàfairefaceàl’arriéréjudiciaire,59
etnotammentdel’introductiondelaprocédure«pilote»
pourlesconstatsrécurrentsdeviolations,quipermetàla
CouEDHd’accorderuntraitementprioritaireàunouplusieurs
decesconstatslorsquecesaffairestirentleurorigined’un
mêmeproblèmesous-jacent.60Cen’estqu’ens’assurantque
lessystèmesjudiciairesnationauxsontappropriésquel’on
pourrafairemoinsappelàlaCouEDH.Parallèlement,le
faitderenforcerlesautresmécanismesnationaux,eten
particulierlesorganesdepromotiondel’égalitéetlesINDH,
peutcontribueràrésoudrelesproblèmessystématiques
auniveaunational.ResteàvoirsilesÉtatsmembresvont
continueràévoluerversunrenforcementdesINDHface
auxmesuresd’austéritéquiprévalent.

57 Suède,SlutbetänkandeavDelegationenförmänskligarättigheter
iSverige (2010),Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter.

58 ProjetdeloipréparéparleMinistredelaJustice(AttorneyGeneral)
etapprouvéparleConseildesMinistresle22octobre2010,en
attentedediscussion.

59 Pourplusd’informations,voirlaDéclarationd’Interlakendela
Conférencedehautniveausurl’avenirdelaCoureuropéennedes
droitsdel’homme,19février2010.

60 Pourplusd’informations,voirCouEDH,La procédure de l’arrêt 
pilote.Pouruneaffairepiloteliéeàlalongueurexcessivedela
procédure,voiraussiCouEDH,Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce,
nº50973/08,21décembre2010(pasfinal).Laprocédured’arrêt
piloteaétéappliquéepourlapremièrefoisdansl’affaireBroniowski 
c. Pologne,nº31443/96,22juin2004.

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,etSuède

Notes :  * La EqualityandHumanRightsCommission partage son siège au Comité international de coordination des INDH avec 
la Commission des droits de l’homme de l’Irlande du Nord (NorthernIrelandHumanRightsCommission) et avec la 
Commission des droits de l’homme de l’Écosse (ScottishHumanRightsCommission).
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 
(Tableaurécapitulatifdesstatutsdesinstitutionsnationales), 1er janvier 2010 
www.nhri.net/2009/Chart_of_the_Status_of_NIs__January_2010.pdf), actualisé depuis décembre 2010.

tableau 8.2 :  Les Indh dans les États membres de l’Ue et la Croatie par type d’accréditation

www.nhri.net/2009/Chart_of_the_Status_of_NIs__January_2010.pdf
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UeonU et Cde

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

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

21 octobre – La CJUe propose une clarification du terme 
« victime » dans l’affaire Eredics et Vassné Sápi

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

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

17 novembre – Le Comité des Ministres du Cde adopte 
ses lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants
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Cechapitretraitedel’évolutiondespolitiquesdel’Union
européenne(UE)etdesÉtatsmembres,ainsiquedespra-
tiquesenmatièrededroitsdesvictimesdelacriminalité
pourl’année2010.Afind’avoirunevueglobaledecettethé-
matique,lalecturedecechapitreserautilementcomplétée
parcelleduChapitre8,«Accèsàlajustice»,quitraite
plusparticulièrementdesquestionsrelativesàlajustice
pénaleetcivile.Leprésentchapitredécritlesévolutions
généralesdesnormesjuridiquesencequiconcernel’UEet
leConseildel’Europe.Pourfinir,lechapitreexaminedes
domainesspécifiquesoùdesévolutionssignificativesont
eulieuen2010,notammentlaprotectiondesvictimes,
c’est-à-dire:l’indemnisationetl’accèsàl’information,la
violenceàl’égarddesfemmes,ainsiquelacollectedesdon-
néesetl’élaborationdepolitiquesàpartirdefaitsavérés.

9.1.  Évolutions à l’échelle 
de l’Ue et sur le plan 
international

Cettesectionexaminel’évolutiondesnormesjuridiques
àl’échelledel’UE,ycomprislajurisprudencedelaCour
dejusticedel’UE(CJUE)etduConseildel’Europe,enrap-
portaveclaprotectiondesvictimesdelacriminalité.Cette
évolutionsignaleunrenforcementdelatendanceversune
protectionaccruedesvictimesdanslecadredesactions
enjustice.

Al’échelledel’UE,troisavancéesméritentd’êtresouli-
gnées.Enpremierlieu,l’adoptionendécembre2010,par

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 crimi-
nalité 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.

9

Développementsclésdansledomainedelaprotectiondesvictimes:

• desinitiativesontétéprisesvisantàrenforcerlaprotection
juridiquedesvictimesàl’échelledel’UE,commeladirective
relativeàlatraitedesêtreshumains(COM(2010)95final),la
propositiondedécisiondeprotectioneuropéenne(JAI(2010)2),et
desdiscussionsàproposd’unenouvelledirectivesurlesvictimes;

• desnormesplusstrictespourlaprotectiondesvictimesontété
adoptées,tellesquel’adoptionparleConseildel’Europede
lignesdirectricessurunejusticeadaptéeauxenfantsetla
ratificationparplusieursÉtatsmembresdelaConventionsurla
luttecontrelatraitedesêtreshumains;

• desdéveloppementsonteulieuauniveaunationalpour
améliorerlasituationdesvictimes,notammentl’accèsàune
indemnisationetàdesinformationssurleursdroitsdansle
cadredesprocéduresjudiciaires;

• deseffortsontétéfournispourluttercontrelesviolencesenvers
lesfemmesparleConseildel’UEetlaCommissioneuropéenne;

• desmesuresontétéprisespouraméliorerlacollectede
donnéessurlesvictimesauniveaueuropéenetauniveau
national.

leParlementeuropéen,delapropositiondedirectivede
laCommissioneuropéennerelativeàlatraitedesêtres
humains,1etl’approbationparleConseilestattendue.2Cette
directiveproposelaréponsedestrois«P»àlatraitedes

1 Commissioneuropéenne(2010a).
2 Parlementeuropéen(2010a);Conseildel’Unioneuropéenne

(2010a).
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êtreshumains–prévention,protectionetpoursuites–et
viseàrenforcerlesdispositifsd’assistanceetdesoutien
auxvictimes,notammentavecl’ajoutdetroisarticlesspé-
cifiquementconsacrésauxvictimesquisontdesenfants.

Endeuxièmelieu,lapropositiondedécisiondeprotection
européenne3estactuellementencoursdenégociation.
Celle-ciestprincipalementaxéesurlaviolenceentreper-
sonnesetviseàassurerauxvictimesuneprotectionquand
ellestraversentlesfrontièresauseindel’UE.Laproposition
aétéadoptéeenpremièrelectureparleParlementeuro-
péenendécembre2010.4

Entroisièmelieu,desdiscussionsétaientégalementen
coursen2010pourdéterminerlamanièredontlalégislation
actuelledel’UEpourraitêtremodifiéeouremplacéeafinde
mieuxrépondreauxbesoinsdesvictimes.5Lesbesoinsdes
victimessontactuellementcouvertsparladécision-cadre
relativeaustatutdesvictimesdanslecadredesprocédures
pénalesetladirectiverelativeàl’indemnisationdesvic-
timesdelacriminalité.6

Ladécision-cadrerelativeaustatutdesvictimesdanslecadre
desprocédurespénalesdéfinitune«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), décisioncadre 2001/220/JAI relative au sta
tut des victimes dans le cadre de procédures pénales, JO 2001 L82, p. 1.

Dansl’affaireEredics,laCJUEapréciséladéfinitionde«vic-
time»tellequ’ellefiguredansladécision-cadrerelativeau
statutdesvictimesdanslecadredesprocédurespénales.
Ainsi,danslecadredecettelégislation,leterme«victime»
s’appliqueexclusivementàdes«personnesphysiques»(un
êtrehumain)etnepeutinclureles«personnesmorales»
(parexempleuneorganisationjuridiquementdéfinieen

3 Commissioneuropéenne(2010b).
4 Parlementeuropéen(2010b); Conseildel’Unioneuropéenne

(2010b).
5 Conseileuropéen(2010);Commissioneuropéenne(2010c).
6 Directive2004/80/CEduConseil,JO2004L261,p.15.

tantquetelle).7Cettedécisionaconfirmélapositiondela
CJUEsurcettequestion,déjàexpriméedansl’arrêt Dell’Orto
de20078etpermetdesuivrelesévolutionsdansledomaine
desdroitsdesvictimesauseindel’UE.

En2010,afindeseconformerauxnormesduConseildel’Eu-
rope,uncertainnombred’Étatsmembresdel’UE,l’Irlande,
l’Italie,lesPays-BasetlaSuède,ontratifiélaConvention
duConseildel’Europede2005surlaluttecontrelatraite
desêtreshumains.LeComitédesMinistresduConseilde
l’Europeaégalementadoptédeslignesdirectricessurune
justiceadaptéeauxenfants,9quiserventàprotégerles
droitsdel’enfantdanslecadredesactionsenjustice.Le
Chapitre10«Obligationsinternationales»propose,sous
formedetableau,unevued’ensembledesinstruments
internationauxdeprotectiondesdroitsdel’hommeperti-
nentsetcontraignantspourlesÉtatsmembres.

9.2. Questions clés
Unrapportde2009surlesvictimesenEurope,publiépar
l’Associationportugaisedesoutienauxvictimes(Associa
ção Portuguesa de Apoio à Vítima, APAV)etfinancéparla
Commissioneuropéenne,suggèrequedenombreuxÉtats
membrespourraientbénéficierd’uneréformede leurs
systèmesactuelsafind’offrirunemeilleureprotectionaux
victimes,ycomprisencequiconcerneleurstatutdans
lesactionsenjustice.10Bienqu’ilrestedenombreuxdéfis
àreleverpourgarantirlerespectdesdroitsdesvictimes
danslapratique,ilestaussivraiqueplusieursapproches
innovantesenfaveurdelaprotectiondesdroitsontvule
jour.Lasectionquisuittiendracompted’évolutionsgéné-
ralesauniveaunational,pourseconcentrerensuitesur
l’indemnisationdesvictimesetsurlamiseàdisposition
d’informationssurleursdroits.

7 CJUE,C-205/09,Eredics et Sapi, 21octobre2010.
8 CJUE,C-467/05Dell’Orto, 28juin2007.
9 Conseildel’Europe,ComitédesMinistres(2010).
10 Portugal,AssociaçãoPortuguesadeApoioàVítima(2009).

Pratiquesencourageantes

Prévenir les déficits par une collaboration étroite : « l’alliance contre la violence »
DanscertainsÉtatsmembres,différentsorganismess’associentetrenforcentleurcoopérationdanslebutcomblerleslacunes
danslesservicesrendusauxvictimes.EnAutriche,enseptembre2010,uneinitiativeinterministérielle,«l’alliancecontre
laviolence»aétélancéeparlesministèresfédérauxdel’intérieur,delajustice,del’économie,delafamilleetdelajeu-
nesse,etdesfemmesetduservicepublic.LeMinistèredel’Intérieuracrééunorganedecoordinationauseinduservicede
renseignementsrelatifauxactivitéscriminelles.L’Académiefédéralepourlasécuritésoutiendral’allianceavecsesservices
derecherche.Satâcheprincipaleconsisteraàcoordonnertouteslesmesuresdeluttecontrelaviolence,àélaborerdesstra-
tégiesvisantàaméliorerlapréventiondelaviolenceetàcréerunlienentrelapoliceettouslesautresacteursdelalutte
contrelaviolence.Ilestégalementprévuqu’ellemetteaupointdesmodèlesspécifiquesauxdifférentstypesdeviolences.

Plus d’informations sont disponibles sur : www.bmi.gv.at. 
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phasedeconsidération.Leprojetdeloi,quiestactuelle-
mentexaminéparlaChambredesreprésentants,élargirait
lescatégoriesdepersonnespouvantdéposerunedemande
auprèsduFondsd’indemnisationdesvictimesdecrimes
ainsiqu’ilsimplifieraitetmoderniseraitlesdispositions
juridiquesactuelles.17D’autresmodificationsvisantàélar-
girlescatégoriesdepersonnessusceptiblesdedéposer
desdemandesontétésoumisesparlegouvernement.18
Cependant,le23mars2010,lesénatarejetéunprojetde
loisurlespréjudicesaffectifsquiauraitpermisd’octroyer
uneindemnisationpourdommagesaffectifsauxfamilles
desvictimesdécédéesougravementblessées.

EnPologne,lestatutdesvictimesdelacriminalitéaété
renforcéparunemodificationducodepénalquicomprend
lepouvoirdestribunauxdecontraindreuncontrevenant
àverseruneindemnisationd’unmontantsupérieuraux
dommagesmatérielsimmédiats.EnAllemagne,laques-
tiond’uneréformedelalégislationsurl’indemnisationdes
victimesafaitl’objetdediscussions,avecpourobjectifde
rendrelaprocédureplussimpleetplustransparente.19

CertainsÉtatsmembresobligentlescontrevenantsàpar-
ticiperàunfondspourlesvictimesdelacriminalité.La
finlandeestphasedecréationd’unfondsdecetypes’ap-
puyantsurunmodèlesuédoisdatantdumilieudesannées
1990.20EnSuède,touteslespersonnesreconnuescoupables
d’uneinfractionpunieparunepeinedeprisondoivent
verserunmontantforfaitaired’environEUR50aufonds
pourlesvictimesdelacriminalité.Cefondsreçoitenviron
EUR3,5millionsparan.Celaluiapermis,vial’Agence
nationale suédoisepour les victimesd’actes criminels
(Brottsoffermyndigheten),departiciperaufinancementde
nombreuxprojetsconcernantlesvictimesdelacriminalité
(principalementpourdesorganismesdelasociétécivileou
enguisedesoutienàdesrecherches)etd’accroîtrecette
participationaufildesannées.21

EnSuède,lesautoritésontaussiétudiélapossibilitédefaci-
literl’accèsauxservicespourlesvictimesdelacriminalité
enproposantd’effectuerlesdemandesd’indemnisationen
ligne.Endécembre2010,lesservicesaccessiblesenligne
étaientencorelimitésàlaconsultationdesdemandesetne
permettaientpasdesoumettreunedemande.

EnAllemagne,uneorganisationcrééeenfévrier2009est
chargéedetraiterlescasd’abussurmineursdanslesfoyers
d’enfantspendantlesannées1950et1960.22Sonrapport
intermédiaire,publiéenjanvier2010,étudielespossibilités
d’indemnisationdesvictimes,maisconclutquelaplupart

17 Pays-Bas,TweedeKamerderStaten-Generaal(2010)
18 Ibid.
19 Allemagne,BundesministeriumfürArbeitundSoziales,lettredu

14Septembre2010.
20 Finlande,Oikeusministeriö,Justitieministeriet(2010).
21 Suède,voir:www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1292,

Brottsoffermyndighetensårsredovisning2010,p.9.
22 Pourplusd’informationssurlesdroitsdel’enfantvoirleChapitre4sur

lesdroitsdel’enfantetlaprotectiondesenfants.

9.2.1. Mesures générales

Àunniveauglobal,ilestpossibledesoulignerlamiseen
placedemesuresetdepratiqueslégislativespropresàren-
forcerlaprotectiondesvictimesparmilesÉtatsmembresde
l’UE.EnRoumanie,unnouveaucodedeprocédurepénale
aétéadoptéenjuin2010etentreraenvigueuren2012.11
Lesdroitsdesvictimesaucoursdelaprocédurepénale
ysontdétaillés(notammentledroitàl’information,àl’aide
juridique,àlaprotectionetàindemnisation)toutcomme
l’utilisationdesservicesdemédiation.12EnLituanie,lepar-
lementétudieunnouveauprojetdeloisurlaprotection
despersonnesvictimesdeviolencesdanslasphèreprivée
quiinstaureraituneprotectionspécialepourlesvictimes
deviolencesetleursfamilles.13

Surunplanpluspratique,denombreuxÉtatsmembresde
l’UEontrénovéouréaménagédesstructurestellesqueles
tribunauxpourlesadapterauxbesoinsdesvictimes.En
janvier2010,l’Irlandeaofficiellementouvertunnouveau
complexedetribunauxpénauxcomprenantdeslocauxpour
lesvictimesetlesorganisationsdesoutienauxvictimes,
ainsiqu’unlocalspécifiquementdestinéauxenfants.Les
victimesetlestémoinsdisposentd’entréesetdesorties
séparéesetprivées.14

EnPologne,danslecadreduréseaunationald’aideaux
victimes,unréseaud’appuiauxvictimesd’actescrimi-
nels(Sieć pomocy ofiarom przestępstw)aétéétablidans
chaquerégion(województwo).Cescentresontétéfinancés
parlaCommissioneuropéenneaumoyenduprogramme
«Préveniretcombattrelacriminalité2007».Oncompte
actuellement16centresdecetype,dontleprincipalobjectif
estdefourniruneassistancejuridiqueainsiqu’uneaide
psychologiqueetsocialeauxvictimesdelacriminalité,en
recourantprincipalementàdesvolontaires.15

9.2.2. Indemnisation 

Àcôtédelacondamnationducontrevenant,l’indemnisation
peutjouerunrôleimportantquandils’agitderemédieràla
situationd’unevictimequandsesdroitsentantquevictime
ontétébafoués.Pendantlapériodeétudiée,plusieursÉtats
membresdel’UEontréforméleurlégislationouintroduit
denouvellesdispositionsenmatièred’indemnisationdes
victimesdelacriminalité.

Aux Pays-Bas,desmodificationsontétéintroduitesavec
effetàcompterdejanvier2011,afinderenforcerlestatut
desvictimesdanslesprocédurespénalesenfacilitant,par
exemple,lesdemandesd’indemnisation.16Uneproposition
soumiseenavril2010visantàmodifierlalégislationsur
l’indemnisationsuiteàdesactesdeviolenceestaussien

11 Roumanie,Legea135/2010,15juillet2010.
12 Ibid., articles81,93,et486.
13 Lituanie,LietuvosRespublikosapsaugosnuosmurtoprivačioje

erdvėjeįstatymoprojektas/nºXIP-2325,23Juillet2010.
14 IrishTimes(2010).
15 Pourplusd’informations,voir:www.pokrzywdzeni.gov.pl.
16 Pays-Bas,Décisiondu13Juillet2010.
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desdemandesd’indemnisationsontprescritesparlesdis-
positionsjuridiquespertinentes.Danscerapport,ilestdonc
envisagédemodifierlaloisurl’indemnisationdesvictimes
etdecréerunfondsd’indemnisationdesvictimes.23Dans
lemêmeordred’idées,depuissacréationenavril2010,la
tablerondesurlesabussexuelssurdesenfantsamisen
placeunréseauderecherchepourladétectionetlapréven-
tiondesabussexuelssurlesenfants.24Cetorganeétudie
égalementuneéventuelleextensiondesprescriptionsdes
actionscivilesenindemnisationdanscedomaine.25

9.2.3. Informations pour les victimes

Silesvictimesneconnaissentpasleursdroits,ilpeutleur
êtredifficiledelesexercer.Desmesuresontétéprisesen

23 RunderTischHeimerziehung(2010).
24 Voirlasection«Sitzung»relativeàlaRunderTischsur:

www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/sitzungen.htm.Allemagne/
Ministèredel’EducationetdelaRecherche(Bundesministeriumfür
BildungundForschung)(2010).

25 Allemagne,BundesministeriumfürJustiz(2010).

lamatièredanslesÉtatsmembresdel’UE,certainesse
distinguantparleurcaractèrenovateur.EnAllemagne,une
nouvellelégislationpermetdemieuxinformerlesvictimes
surleursdroits,aussitôtquepossibleetdansunlangage
qu’ellescomprennent.26

En2010,laSuèdealancéuneversionanglaisedelapré-
sentationdestribunaux,conçuepourlesvictimesdelacri-
minalité(voirlacaptured’écran,Figure9.1).27EnPologne,
danslecadreduProgrammenationalpourlesvictimesde
lacriminalité,lesautoritésontmissurpiedunsiteinternet
intitulé«Programmenationalpourlesvictimesducrime»
(Krajowy Program na Rzecz Ofiar Przestępstw)regroupant
lestextesdeloicomplets,lescoordonnéesdescentresd’as-
sistanceetdesrécapitulatifsdesdroitsdesvictimes.

26 Allemagne,GesetzzurStärkungderRechtevonVerletztenund
ZeugenimStrafverfahren(2.Opferrechtsreformgesetz)/BGBl.2009I,
2280,29Juillet2009.

27 L’Agencenationalesuédoisepourlesvictimesd’actescriminels
aégalementunguidesurl’indemnisationcomportantunrésumé,
disponiblesur:www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=2237.

figure 9.1 : « Présentation des tribunaux » (Rättegångsskolan) 

Source :  Agence nationale suédoise pour les victimes d’actes criminels (Brottsoffermyndigheten) disponible sur : 
www.courtintroduction.se
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CertainsÉtatsmembresontrédigédeschartesdesvictimes
quileurexpliquentquelssontleursdroitsdansdestermes
aisémentcompréhensibles.Enjuillet2010,enIrlande,le
Ministèredelajusticeetdesréformeslégislativesapublié
unechartedesvictimesetunguidedusystèmedejus-
ticepénale.L’agencenationalepourl’alphabétisationdes
adultes(National Adult Literacy Agency) adécernéàla
chartelaPlain English Mark(Graded’anglaissimple),attes-
tantsonaccessibilitéaulecteurnoninitié.28

D’autresinitiativesplusinnovantesetayantpourobjectif
demieuxfaireconnaîtrelesdroitsdesvictimesontvule
jour.Endécembre2009,unmessageétaitdiffusétousles
joursenBulgarieparlastationderadionationaleDarik
afind’informerlesvictimesdeleursdroits.29Lahongrie
autilisélefestivaldemusiqueleplusimportantdupays
pour sensibiliser le public aux droits des victimes. En
Pologne,lacampagneduMinistèredelajustice,«Sortez
del’ombre!Laissez-vousaider!»(Wyjdź z cienia! Pozwól 
sobie pomóc!),s’adresseauxvictimesdelacriminalitéet
lesencourageàfaireusagedel’assistancequileurestpro-
posée.Cetteinitiatives’appuiesurplusde2000affiches
apposéesdanstoutlepaysainsiquesurdesclipsdiffusés
surYouTube.

En2009, laRoumanieaouvertune ligned’assistance
téléphoniquepourorienterlesvictimesdelacriminalité
souhaitants’informersurleursdroitsetlespossibilitésd’in-
demnisation.30Enfinlande,l’agencedesoutienauxvictimes
(Rikosuhripäivystys / Brottsofferjouren)acrééunservice
d’assistancetéléphoniquedestinéauxvictimesétrangères.
Cenouveauservices’intègredansunprojetsurcinqansde
développementdusoutienauxvictimes(2007-2010),dont
lebutestdeconcevoirdenouveauxoutilsvisantàamé-
liorerlesservicesd’assistanceauxvictimesetàlesrendre
accessiblesàtouteslespersonnes,indépendammentde
leurprofil.31

9.2.4. Violence à l’égard des femmes

Laviolenceàl’égarddesfemmesresteunproblèmetrès
répandu32quicontinueàoccuperuneplaceimportante
surlecalendrierpolitique,commeenattestelefaitque
cetteproblématiqueaétél’undespôlesd’attentiondela
PrésidenceespagnoleduConseilen2010.33Lesenfants
sontaussisouventvulnérablesàlaviolenceetauxabus,et
toutparticulièrementlesfillesencequiconcernelesabus

28 Irlande,VictimsofCrimeOffice,Chartedesvictimes,plus
d’informationsdisponiblessur:www.victimsofcrime.ie.

29 Bulgarie,Национален съвет за подпомагане и компенсация 
на пострадали от престъпления, disponible sur : 
www. compensation.bg/Default.aspx.

30 Roumanie,MinisterulJustitieipourplusd’informations,voir:
www.just.ro.

31 Finlande,Rikosuhripäivystys/BrottsofferjourenRIKU,disponiblesur:
www.riku.fi/fi/victim+support/services.

32 Conseildel’Unioneuropéenne(2010c),paragraphe3.
33 Conseildel’Unioneuropéenne(2010d).Pourplusd’informations,

voirleChapitre5«Egalitéetnon-discrimination»relatifàla
discriminationfondéesurl’identitédegenre,etleChapitre6
«Racismeetdiscriminationethnique»quicontientunesection
spécifiquesurlescrimesracistes.

sexuels,unproblèmeabordédansleChapitre4,intitulé
«Droitsdel’enfantetprotectiondesenfants».

En2010,laCommissioneuropéenneapubliélesconclusions
d’unimportantprojetévaluantlafaisabilitéd’uneharmoni-
sationdeslégislationsnationalesrelativesàlaviolenceliée
augenreetàlaviolenceàl’égarddesenfants. L’étudevisait
àdéterminers’ilétaitpossibleetnécessaired’harmoniser
auniveaudel’UEleslégislationsnationalessurlaviolence
àl’égarddesfemmes,àl’égarddesenfantsetfondéesur
l’identitésexuelle.Plusieursélémentsdoiventêtreamé-
liorésencequiconcernel’identificationdesoriginesetdes
causesdelaviolenceàl’égarddesfemmesetdesautres
groupesétudiés,lacollectedesdonnéesenlamatière,et
lespossibilitésd’harmoniserlalégislation.

Lapropositiondedécisiondeprotectioneuropéenne,déjà
évoquéedanslecadredesévolutionsauseindel’UE,per-
mettraitàtoutepersonnedecontinueràbénéficierde
mesuresdeprotection,mêmesielledéménageouvoyage
àl’étranger.Ceciprésenteraitunintérêtparticulierpourles
femmesvictimesdeviolenceinterpersonnelle.Enmatière
politique,leConseilaadoptédeuxsériesdeconclusions.En
mars2010,leConseilaadoptélesConclusionsconcernant
l’éradicationde laviolenceà l’égarddes femmes,qui
demandentinstammentauxÉtatsmembresderedoubler
d’effortspouréradiquerlaviolenceàl’égarddesfemmeset
presselaCommissioneuropéenned’élaborerunestratégie
européenne.34Enavril2010,leConseilaégalementadopté
lesConclusionssurl’améliorationdelapréventiondela
violenceàl’égarddesfemmesetdel’assistanceauxvic-
timesdecetteviolencedanslecadredel’actionrépressive,
quicomprennentdesmesurescibléespourlapolicevis-à-vis
desvictimesdeviolencesfondéessurl’identitédegenre.

« 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

Endécembre2010, leComitéadhocpourpréveniret
combattrelaviolenceàl’égarddesfemmesetlaviolence
domestiqueaapprouvélepremierprojetdeconvention
duConseildel’Europesurlapréventionetlaluttecontre
laviolenceàl’égarddesfemmesetlaviolencedomes-
tique.35Laconventioncréeraitdesnormesjuridiquement
contraignantesexigeantexplicitementdesÉtatsmembres
qu’ilspréviennent laviolencecontre les femmeset la
violencedomestique,protègentlesvictimes,etpunissent
lesauteurs.Ellecombleunvidesignificatifenmatièrede
protectiondesdroitsdel’hommeencequiconcerneles
femmes,etencouragelesÉtatsmembresàétendrelapro-
tectionàtouteslesvictimesdeviolencedomestique.

34 Conseildel’Unioneuropéenne(2010e).
35 Conseildel’Europe,Comitéadhocpourpréveniretcombattrela

violenceàl’égarddesfemmesetlaviolencedomestique(2011).
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Auplannational,desavancéespeuventêtreconstatées
danstroisÉtatsmembresdel’UE.Engrèce,leMinistèrede
lajustice,delatransparenceetdesdroitsdel’hommeamis
enœuvre,en2009,unprogrammenationalpluriannuel
pourpréveniretcombattrelaviolenceàl’égarddesfemmes
(2009-2013).Ceprogrammeinclutàlafoisdesmesures
préventivesetdesmesuresd’assistanceauxvictimesde
violencesfondéessurl’identitédegenre.Ceciinclutune
ligned’assistancetéléphonique24h/24h,unecampagne
desensibilisation,et lamiseenplacede13nouveaux
centresdeconsultation.C’estlapremièrefoisquelagrèce
élaboreunprogrammed’actioncompletpourluttercontre
laviolencefondéesurl’identitédegenre.AuPortugal,il
estfaitétat,surlesiteinternetofficieldugouvernement
(www.cig.gov.pt),d’uneaugmentationdunombredecasde
violencefondéesurl’identitédegenre.À Chypre,uneONG
areçudesfondsafindemettresurpieddesactionscontre
laviolencedomestique,ycomprisdesopérationsdesensi-
bilisation,unétatdeslieux,lacréationd’unsiteInternet,et
desactionsdeformationdestinéesaupersonneljudiciaire,
auxprocureursetauxautresacteursdelajusticepénale.36

En2010,lesrapportspériodiquesdedeuxÉtatsmembresde
l’UE(Pays-BasetRépublique tchèque)ontétéanalyséspar
leComitépourl’éliminationdeladiscriminationàl’égard
desfemmes.Cecomitéaentreautressaluélesmesures
prisestantauxPays-Basqu’enRépublique tchèquepour
luttercontrelaviolencedomestique.Danslemêmetemps,
ilaétédemandéauxPays-Basd’offriruneaidejudiciaire
gratuiteàtouteslesvictimesdeviolencedomestique.Ence
quiconcernelaRépublique tchèque,leComitéasoulevé
plusieursquestionsàproposdestauxtrèsbasdesigna-
lement,depoursuiteetdecondamnationpourviolence
domestiqueetviol,ainsiqu’àproposdeladéfinitiondu
violetdeladisponibilitéd’uneaidejuridique.37

36 Commissioneuropéenne(2010d).
37 NationsUnies,Comitépourl’éliminationdeladiscriminationà

l’égarddesfemmes(2010a),paragraphes5,26et27et(2010b),
paragraphes7,22et23.

9.3.  Collecte de données et 
élaboration de politiques 
fondées sur des éléments 
de preuves38

L’élaborationdepolitiquesetdelégislationscibléeseteffi-
caces,répondantauxbesoinsdesvictimesetleurpermet-
tantd’exercerleursdroits,reposesurlacollectededonnées
fiables.Etantdonnéquedenombreusesvictimesnesigna-
lentjamaisleurexpérienceàlapolice,lesdonnéesfournies
parlajusticepénaleetlesinformationsrelativesauxaffaires
jugéesparlestribunauxnedonnentqu’unevisionlimitéedes
réalitésduterrainenmatièredefaitsvécusparlesvictimes
delacriminalité(voirégalementleChapitre6«Racismeet
discriminationethnique»,quicomporteunesectionsurla
collectedesdonnéesetlescrimesracistes).CertainsÉtats
membresdel’UE,commeleRoyaume-Unietlafinlande,
organisentrégulièrementdesenquêtessur lavictimisa-
tioncriminelledepuisplusieursdizainesd’années.Eurostat
aconstatél’absencededonnéesexhaustivesetcomparables
àl’échelleeuropéenneenmatièredevictimisationcriminelle
ets’estappuyésurlestravauxdéjàeffectuésdanslecadre
del’enquêteinternationalesurlesvictimesdelacriminalité
(ICVS)quiconcernaitcertainsEtatsmembres,pourlancerune
initiativepiloteen2009danslebutdetesteruneproposition
relativeàuneenquêtesurlasécuritédansl’UE.Cetteenquête
estégalementappelée«EnquêtesurlasûretéenEurope»
et«moduled’enquêtesurlavictimisationdansl’UE»dans
lerecueildesexigencesstatistiquesd’Eurostatet«Enquête
surlavictimisationdansl’UE»dansleprogrammestatistique
2010d’Eurostat,cequientraineunecertaineconfusion.39Les
résultatsdel’évaluationdesÉtatsmembresappelésàtester

38 Parlementeuropéen(2010c).
39 Pourplusd’informations,voirEurostat,Compendiumdesexigences

statistiques2010,p.63;Programmestatistique2010,p.24.

enquête à l’échelle de l’Ue sur la 
violence à l’égard des femmes
Àl’occasiondelajournéeinternationaledelafemmede
2010,ledirecteurdelaFRAaétéinvitéàintervenirdans
l’hémicycleduParlementeuropéen.Sondiscoursaporté
surlaviolenceàl’égarddesfemmesentantqueviola-
tiondesdroitsdel’homme,demêmequesurl’enquête
menéeparl’Agenceàl’échelledel’UEsurlaviolence
àl’égarddesfemmes.Conformémentàunerésolution
duParlementeuropéendu25novembre200938appe-
lantlaFRAàrecueillirdesdonnéesstatistiquesfiables
etcomparablessurtouslesmotifsdediscrimination,en
incluant«des données comparatives sur les violences 
faites aux femmes dans l’Union»,laFRAacommencé
en2010àpréparerlapremièreenquêteàl’échellede
l’UEsurlaviolenceàl’égarddesfemmes.

Pour de plus amples informations voir : http://fra.europa.eu/
fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm. 

ACTiviTéS de LA FRA  

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm
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l’enquêteontétéétudiésdanslecourantde2010etserviront
debaseàl’élaborationd’uneenquêtecomplète.Ilestenvi-
sagéd’interrogerentre5000et8000personneschoisiesde
manièrealéatoiredanschaqueÉtatmembre,lesrésultatsde
l’enquêtedevantpermettrededisposerdemultiplesdonnées
surlesexpériencesdevictimisation.

PourcertainsÉtatsmembres,ilexistedesdonnéesprobantes
encourageantesfaisantétatquelacollectedesdonnéessur
lesvictimesdelacriminalitécontinueàêtresoutenucomme
étantlabasedel’élaborationdepolitiquesenlamatière.
Enfinlande,paysquibénéficied’unelonguetraditionde
recherchedanscedomaineetdanslesdomainesliésàla
justicepénale,l’Institutnationalderecherchesurlespoli-
tiques juridiques(Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos/Rätts
politiska forskningsinstitut)aprisl’initiatived’unprojetde
rechercheàgrandeéchellesurlasituationdesvictimesde
lacriminalité.Ceprojet,dontlerapportestprévupourdébut
2011,concerneplusparticulièrementl’accèsàl’indemnisation
etauxservicesd’assistance.Lesrésultatsdesrecherchesser-
virontdebaseauxactionsàvenirafindegarantirl’efficacité
delaprocédured’indemnisation.40Enfrance,leMinistèrede
lajusticeetdeslibertésapubliélesrésultatsd’uneenquête
desatisfactiondanslecadredelaquelleontétéinterrogées
134000victimesdelacriminalitédontl’affaireaétéjugée
en2007.

EnIrlande, uneenquêtesurlesbesoinsdesvictimesaété
miseenœuvreenoctobre201041suiteàunedemandedela
Commissionchargéed’assisterlesvictimesdelacriminalité
(Commission for the Support of Victims of Crime).Dansle
cadredecetteenquêtevisantégalementàévaluerledegré
d’informationdupublicetdesprofessionnelsconcernantle
soutienoffertauxvictimes,300victimesdelacriminalité
ontétéinterrogées.L’Agencenationalesuédoisepourles
victimesd’actescriminels(Brottsoffermyndigheten)aété
chargéeparlegouvernementd’enquêtersurl’efficacitédes
procéduresdepaiementdesindemnitésverséesauxper-
sonnesdansd’autresÉtatsquisontvictimesdelatraitedes
êtreshumainsàdesfinssexuelles.L’étude,présentéeen
2010,aétémenéedansuneperspectivedecomparaison
etconcernaitneufautresÉtatsmembresdel’UEainsique
laNorvège.42

AuRoyaume-Uni,plusprécisémentenAngleterreetau
PaysdeGalles,l’enquêtebritanniquesurlacriminalité(Bri
tish Crime Survey)existedepuisledébutdesannées1980.
Lesrésultatspour2009et2010,baséssurdesentretiens
avec45000personnes,ontétépubliésenjuillet2010.Les
entretiensaveclespersonnesinterrogéesdanslecadrela
dernièreenquêteécossaisesurlacriminalitéetlasécu-
rité(Scottish Crime and Safety Survey)ontcommencéen
juin2010.Danslemêmetempslarévisiondupland’action

40 Finlande,Oikeuspoliittinentutkimuslaitos/Rättspolitiska
forskningsinstitutet,voir:www.optula.om.fi/en/Etusivu.

41 Irlande,CentralStatisticsOffice(2010).VoirégalementKilcommins,S.,
etal(2010).

42 Suède,Brottsoffermyndigheten(2010). 

stratégiqueécossaisde2001relatifauxvictimes(Scottish 
Strategy for Victims Action Plan) aétéamorcéeenjuin2010.
D’aprèsuneréponseàunequestionposéeauparlement
écossais,cetterévisioncomporterauneconsultationsurles
possibilitésd’améliorationdel’assistanceauxvictimes.43

Pratiquesencourageantes

Sensibiliser les victimes aux fonds 
d’indemnisation
UneétudemenéeauxPays-Basamontréquelesvic-
timesfontrarementappelauxfondsd’indemnisation.
LesrecherchesconduitesparleFondsd’indemnisation
desvictimesd’actesdeviolence(Schadefonds Gewelds
misdrijven),publiéesenfévrier2010,montrentque
28000victimesparansouhaiteraientetpourraient
déposerunedemanded’indemnisationfinancière
conformémentàlarèglementationenvigueur.Cepen-
dantseulementuncinquièmedes37000victimespar
andéposentunedemande.Celas’expliqueraitprincipa-
lementparlefaitquedans72%descas,lesvictimes
ignorentl’existencedufond.

Pourplusd’informations,voir:Pays-Bas,Huiselijk Geweld(2010),
«Weinigberoepopschadefondsgeweld»,16février2010.

Perspectives
Letravailencoursauseindel’UEpourpromouvoir les
droitsdesvictimesparaîtprometteur.Ilseraitcertainement
profitablequelesinitiativessurlesdroitsdessuspectset
desaccusés(enparticulierlafeuillederoutedontilest
questionauChapitre8«Accèsàlajustice»)aillentdepair
avecdesactionsdansledomainedudroitdesvictimes.La
législationrelativeauxdroitsdessuspectsetdesaccusés,
ainsiqu’auxdroitsdesvictimesetdestémoinspourraitainsi
êtreplusclaireetpluscomplète.

Outrelesréformesjuridiques,latranspositionefficacedes
directivesresteraunélémentdécisifdanslesannéesàvenir.
Lesrésultatsdesrechercheseffectuéesdanslecadredes
enquêtesfinancéesparlaCommissioneuropéennemontrent
quelesloisconcernantlesvictimessontsouventmalappli-
quéesenpratiqueetn’ontdoncpasderetombéestangibles
surleterrain.«L’EnquêtesurlasécuritéenEurope»quisera
publiéeprochainement,demêmequel’enquêtedelaFRA
surlaviolenceàl’égarddesfemmes(quiinclutlesviolences
subiespendantl’enfanceetlesmodesdesignalementutilisés
parlesvictimes),permettrad’évaluerdansquellemesure
cesdernièresfontvaloirleursdroitsenpratique.Àcetégard,
cesenquêtespeuventêtreconsidéréescommedesavancées
significativesenmatièredecollectedesdonnéessurlesvic-
timesdelacriminalité.Lesrésultatsservirontdebaseaux
actionsfuturesfondéessurdesélémentsdepreuves.

43 Ecosse,ScottishParliament,WrittenAnswerstoParliamentary
Questions,30juin2010.
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Le15décembre2010,leParlementeuropéenaadoptéune
résolutionsurlasituationdesdroitsfondamentauxausein
del’UE.Cetterésolutionconcerneprincipalementlerôlejoué
parleTraitédeLisbonnedansl’élaborationd’une«nouvelle
architecturedesdroitsfondamentaux»auseindel’UE.1
Ellepréconise,danslecadredecettenouvelle«conception
architecturale»,«unemeilleurecoopérationentrelesinsti-
tutionsetagencesdel’UEetlesorganisationsinternationales
seconsacrantàlaprotectiondesdroitsfondamentaux»2et
parconséquentuneprotectionetunepromotionefficaces
desdroitsfondamentauxqui«requièrentuneactionàdif-
férentsniveaux(international,européen,national,régional
etlocal)».3End’autrestermes,leParlementsoulignela
nécessitéd’une«gouvernanceconjointe».Leconceptde

1 Parlementeuropéen(2009).
2 Ibid.,paragraphe43.
3 Ibid.,paragraphe1.

Les obligations internationales

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.

10

lagouvernanceconjointereposesurlefaitquedansun
systèmedegouvernanceàplusieursniveaux,uneprotection
efficacedesdroitsfondamentauxpasseobligatoirementpar
unecoopérationcohérenteetrégulièreentrelesniveaux
local,nationaletinternational.Ilfautégalementpenser
aubesoind’un«partenariatmulti-agences»eninteraction
aveclesstructuresdegouvernanceconjointe.

L’année2010aétémarquéeparunrenforcementdela
coopérationentrel’UEetlesorganisationsinternationales,
aveclesnégociationsrelativesàl’adhésiondel’UEàla
Conventioneuropéennedesdroitsdel’homme(CEDH)et
laConventiondesNationsUniesrelativeauxdroitsdesper-
sonneshandicapées(CDPH),quiserontabordéesendétail

Projet de l’Agence sur la gouvernance fondée sur la coopération
Ilsubsisteundécalageimportantentrelesdroitsprévusparlesinstrumentsinternationauxenmatièrededroitsde
l’hommeetlasituationobservéeenpratiquesurleterrain.UnprojetdelaFRAamissurpiedunréseaud’acteurs
locaux,régionaux,nationauxetsupranationaux,ycomprisleCongrèsdesautoritéslocalesetrégionalesduConseilde
l’Europe.Leprojetrecenseralespratiquesencours,encommençantparquelquespayspilotes.Ilélaboreraensuite,
ens’appuyantsurdespratiquesencourageantes,uneboîteàoutilsdesméthodesdegouvernanceconjointepourune
meilleuremiseenœuvredesdroitsfondamentaux.En2010,l’Agenceacoordonnéuneévaluationpréliminairedes
pratiquesidentifiéesdanslespayspilotes.ElleseprolongeparuneétudesystématiquedanschacundesÉtatsmembres.

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

ACTiviTéS de LA FRA 
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ci-après.Cependant,ilnesuffitpasquel’UEsoitsoumise
directementàdesobligationsinternationalespourquela
pertinencedesnormesinternationalesapparaissepourle
systèmedel’UE.Lesnormesinternationalesenmatière
dedroitsdel’hommequinesontpasdirectementcontrai-
gnantespourl’UEelle-mêmepeuventêtrepertinentesdans
lecadredel’interprétationdelalégislationdel’UE.LaCour
dejusticedel’UE(CJUE)parexemples’estréféréeàlaCharte
socialeeuropéenne,4auxconventionsdel’Organisation
internationaleduTravail(OIT),5etauPacteinternational
relatifauxdroitscivilsetpolitiques(PIDCP),6pours’assurer
quel’interprétationdudroitdel’UEsoitconformeauxstan-
dardsinternationauxenmatièrededroitsfondamentaux.
Enoutre,lorsqu’elleseréfèreauxprincipesgénérauxdu

4 CJUE,C-149/77,Defrennec.Sabena(No.3),15juin1978.
5 CJUE,C-41/90,HöfneretElserc.Macrotron,23avril1991;C-158/91,

Levy,2août1993;C-197/96,Commissionc.France,16janvier1997.
6 CJUE,C-374/87,Orkemc.Commission,18octobre1989;C-249/96,

Grantc.South-WestTrainsLtd.,17février1998.

droit,laCour«s’inspire…desindicationsfourniesparles
instrumentsinternationauxconcernantlaprotectiondes
droitsdel’hommeauxquelslesÉtatsmembresontcoopéré
ouadhéré»(soulignéparnous).7

Étantdonnél’importancedesnormesinternationalespour
l’UE,laFRAapubliéuneannexedanssondernierRapport
annueldonnantunevued’ensembledesobligationsinter-
nationalesdesÉtatsmembresenmatièrededroitsde
l’homme.Danssarésolutiondu15décembre2010sur
lasituationdesdroitsfondamentauxdansl’UE,leParle-
menteuropéenaexplicitementaccueillifavorablement
cettenouveauté.8L’Agenceadèslorsdécidédetrans-
formercetteannexeenunchapitrepermanentdeson

7 OpiniondelaCourdejusticedel’Unioneuropéenne(1996).
8 Parlementeuropéen(2009),note1,paragraphe32.

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

Conventions
de l’ONU

PF et dispositions
additionnelles
de l’ONU

Conventions
du CdE

PF et dispositions
additionnelles
du CdE

Croatie

Suède
Slovénie

Slovaquie
Royaume-Uni

Roumanie
Rép. tchèque

Portugal
Pologne

Pays-Bas
Malte

Lettonie
Luxembourg

Lituanie
Italie

Irlande
Hongrie

Grèce
France

Finlande
Estonie

Espagne
Danemark

Chypre
Bulgarie
Belgique
Autriche

Allemagne 10 15 8 5
9 14 7 6
9 14 6 5

8 13 8 7
8 13 11 9

10 14 9 6
11 16 9 7

8 10 8 6
8 12 9 7

10 14 7 8
7 9 5 5

9 14 9 6
8 11 6 7
9 14 8 6
9 12 7 7

8 12 6 7
9 9 8 6

8 12 6 5
9 14 9 8

8 12 7 5
9 13 9 8

8 11 8 6
8 13

13
10 8

9
14

7 3
9 14 10 6
9 15 10 8
9

9 14 10 9

15 9 7

Remarques :  PF = 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 cidessous.

Source : FRA, 2010
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danstouslesÉtatsmembresdel’UE,celan’équivautpas
àunrespectuniversel(auseindel’UE)dechaqueobliga-
tionfigurantdanslaConventionetenparticulierdeses
protocoles.TouslesÉtatsmembres,parexemple,nesont
paspartiesàchacundesprotocolesdelaCEDH.Cependant,
en2010,laSlovéniearatifiéleprotocolen°12(surladis-
crimination)portantainsiàseptlenombretotaldesÉtats
membresdel’UEpartiesàceprotocole.Ledegréd’engage-
mentdesÉtatsmembresàtouslesprotocolesdelaCEDH
estprésentédansleTableau10.3.Pourillustrerledegré
d’engagementenfaveurdecetinstrument,laFigure10.2
ci-dessousfournitunevued’ensembleduniveauderatifi-
cationduprotocolen°12parlesÉtatsmembres.

Rapportannuel.Ainsi,cechapitrerendcomptedel’enga-
gementformeletduniveaud’obligationsinternationales
enmatièrededroitsdel’hommedesÉtatsmembresde
l’UE.9Lesévolutionsrécentessontsurlignéesengrisdans
lesfiguresettableaux.LaFigure10.1donneunevued’en-
sembledecesengagements.

IlconvientdenoterquelaCEDHrestel’instrumentprincipal
enmatièredeprotectiondesdroitsdel’hommedansl’UE.
LerôlecentraldelaCEDHdanslefaçonnementdupaysage
desdroitsfondamentauxauseindel’UEaétérécemment
reconnuaucoursdesdiscussionsàproposdel’adhésionde
l’UEelle-mêmeàlaCEDH.MêmesilaCEDHestapplicable

9 Conformémentàl’article28(1)duRèglement168/2007établissant
laFRA,«l’Agenceestouverteàlaparticipationdespayscandidats
entantqu’observateurs».Selonladécision1/2010duConseilde
stabilisationetd’associationUE-Croatiedu25 mai2010,laCroatieest
unpaysparticipantauxtravauxdelaFRA,raisonpourlaquelleelle
estcomprisedanstouslestableauxetfiguresdecechapitre.

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 :  Le 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

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=8& DF=14/02/2011&CL=ENG
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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 tableau 10.1 : (suite)

Remarques :  * Un arrêt concerne Chypre et la Russie ; ** Autres arrêts : satisfaction équitable, révisions d’arrêts, objections préliminaires et 
défaut de compétence ; P = protocole 

Source : Calculé sur la base de chiffres figurant dans le Rapport annuel 2010 de la CouEDH, pp. 130131. 

Pays

N
om

bre d’arrêts
A

rrêts concluant à une 

infraction au m
oins

A
rrêts ne concluant 

à aucune infraction

Règlem
ents am

iables/ 

A
rrêts de radiation

A
utres arrêts **

Droit à la vie – 

privation de la vie

Absence d’enquête 

efficace

Interdiction de la torture

Traitem
ent inhum

ain 

ou dégradant

Absence d’enquête 

efficace

Interdiction de l’esclavage/

du travail forcé

Droit à la liberté 

et à la sécurité
Droit à un procès équitable

Article de
 la CedH 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P1-1 P1-2 P1-3 P7-4 *

At 19 16 3 6 9 2 4 1

Be 4 4 1 1 3

Bg 81 69 10 1 1 5 7 1 5 3 14 6 31 3 8 27 1 18 1 2

Cy 3 3 1 1 1 1 1 2 1

CZ 11 9 1 1 6 3 1 1 1 2

dK

ee 2 1 1 1

eS 13 6 7 1 4 1 1

fI 17 16 1 2 9 2 8

fR 42 28 13 1 3 5 10 1 1 2 4 5

de 36 29 6 1 1 2 29 2 8

eL 56 53 3 5 2 4 8 33 6 2 1 1 17 2 1 1

hU 21 21 1 1 1 14 3 1 1

Ie 2 2 1 1 1

It 98 61 3 34 1 9 44 5 3 6 2

LV 4 3 1 1 1 1 1 1

Lt 8 7 1 1 3 3 1

LU 7 5 2 2 3

Mt 4 3 1 3 1

nL 4 2 1 1 1 1

PL 107 87 15 5 2 2 2 1 14 20 37 2 12 1 2 2 2 2 2

Pt 19 15 2 2 2 6 3 5 6

Ro 143 135 3 5 1 2 1 22 3 17 30 16 30 2 5 5 1 58 1 1

SK 40 40 1 1 10 2 29 2 7

SI 6 3 3 2 1 3

Se 6 4 2 2 1 1

UK 21 14 7 2 1 1 5 1 4 4 1 1

hR 21 21 5 6 8 1 2 3 2 2

Sous-
total 657 82 2 54 10 14 2 48 11 1 84 121 278 48 51 2 25 3 88 16 102 5 1 6

Total 795*
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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 tableau 10.1 : (suite)

Article de
 la CedH 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P1-1 P1-2 P1-3 P7-4 *

At 19 16 3 6 9 2 4 1

Be 4 4 1 1 3

Bg 81 69 10 1 1 5 7 1 5 3 14 6 31 3 8 27 1 18 1 2

Cy 3 3 1 1 1 1 1 2 1

CZ 11 9 1 1 6 3 1 1 1 2

dK

ee 2 1 1 1

eS 13 6 7 1 4 1 1

fI 17 16 1 2 9 2 8

fR 42 28 13 1 3 5 10 1 1 2 4 5

de 36 29 6 1 1 2 29 2 8

eL 56 53 3 5 2 4 8 33 6 2 1 1 17 2 1 1

hU 21 21 1 1 1 14 3 1 1

Ie 2 2 1 1 1

It 98 61 3 34 1 9 44 5 3 6 2

LV 4 3 1 1 1 1 1 1

Lt 8 7 1 1 3 3 1

LU 7 5 2 2 3

Mt 4 3 1 3 1

nL 4 2 1 1 1 1

PL 107 87 15 5 2 2 2 1 14 20 37 2 12 1 2 2 2 2 2

Pt 19 15 2 2 2 6 3 5 6

Ro 143 135 3 5 1 2 1 22 3 17 30 16 30 2 5 5 1 58 1 1

SK 40 40 1 1 10 2 29 2 7

SI 6 3 3 2 1 3

Se 6 4 2 2 1 1

UK 21 14 7 2 1 1 5 1 4 4 1 1

hR 21 21 5 6 8 1 2 3 2 2

Sous-
total 657 82 2 54 10 14 2 48 11 1 84 121 278 48 51 2 25 3 88 16 102 5 1 6

Total 795*

Durée des procédures

Refus d’exécution
Pas de peine sans loi

Droit au respect de la 

vie privée et fam
iliale

Liberté de pensée, de 

conscience et de religion

Liberté d’expression

Droit au m
ariage

Principe de non

discrim
ination

Protection de la propriété
Droit à l’éducation

Droit à des élections libres
Droit à ne pas être jugé ou 

puni pénalem
ent deux fois

Autres articles de 

la Convention

Droit à un 

recours effectif

Liberté de réunion 

et d’association
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Enoutre,desstatistiquesrécentesdelaCoureuropéenne
desdroitsdel’homme(CouEDH),incluantdesdonnéessur
les47ÉtatsmembresduConseildel’Europe,indiquentque
lesÉtatsmembresdel’UEneseconformentpasàtoutes
lesobligationsdelaCEDH.Sil’onprendencompteles27
Étatsmembresdel’UEpluslaCroatie,laCourarendu795
jugementsen2010.

LeTableau10.1présenteunaperçudunombred’arrêts
rendusparlaCouEDH,maisilestégalementintéressant
deconsulterlesautresstatistiquesétabliesparlaCoursur
lenombrederequêtessoumisesàuneinstancejudiciaire

parrapportàlapopulation.Cesstatistiquessontprésen-
téesdanslaFigure10.3quis’appuiesurdesstatistiques
delaCour.

Onaégalementassistéen2010àl’achèvementdupro-
cessusderatificationduprotocolen°14àlaCEDH,qui
amodifiédemanièreimportantecertainsaspectsdela
procéduredelaConvention.10L’undesaspectspositifsde
cetteréformeaconsistéàinstaurerunenouvelleformation
judiciaire(lejugeunique)chargédesaffairesirrecevables,
afinderésorberleretarddansletraitementdesrequêtes.
Néanmoins,denombreuxproblèmesn’ontpasencoreété

10 Enconséquence,leProtocole14bisn’estplusenvigueurdepuis
le1erjuin2010.

figure 10.3 :  Requêtes soumises à une instance judiciaire par 10 000 
habitants, par États membre de l’Ue et Croatie 

Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre

Rép. tchèque

Danemark

Estonie
Finlande

France

Allemagne

Grèce
Hongrie
Irlande

Italie
Lettonie
Lituanie

Luxembourg
Malte

Pays-Bas
Pologne
Portugal

Roumanie

Slovaquie
Slovénie

Espagne

Suède

Royaume-Uni

Croatie

2010

2009

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Source : Calculé sur la base de chiffres figurant dans le Rapportannuel2010 de la CouEDH, pp. 139140
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résolusquantàlachargedetravaildelaCour,commele
montreclairementlaFigure10.4,57050requêtesémanant
d’individusoriginairesdesÉtatsmembresdel’UE(etdela
Croatie)étaientpendantesfin2010.

LaCEDHapourprincipalobjetlesdroitsciviquesetpolitiques,
etlaChartesocialeeuropéenne(CSE),quifêteson50eanni-
versaireen2011,complètelaConvention.Cependant,10
Étatsmembresn’ontpasencoreadoptélaversionrévisée
decetteCharte(quioctroiedesdroitssupplémentaires),
commecelaavaitétérecommandéparleComitéeuropéen
desDroitssociaux,entreautres,danssesconclusionsde
2010.11IlconvientégalementdenoterquelaCroatien’apas
nonplusadoptélaversionréviséedelaCharte.Enoutre,

11 ComitéeuropéendesDroitssociaux(2010).

commelesÉtatspartiespeuventchoisird’accepteroude
refuserlesarticlesdelaCharteindépendamment,ilest
intéressantd’évaluerledegréd’engagementenverscette
Charte,récapitulédansleTableau10.2.

(Letextecontinueàlapage190)

Autriche 567

Chypre 141

Bulgarie 3 466

Rép. tchèque 1 302

Danemark 121

Estonie 502

Finlande 551

France 2 676

Allemagne 2 381

Grèce 802

Hongrie 1 576

Irlande 59

Lettonie 572

Lituanie 443

Luxembourg 54

Malte 26

Pays-Bas 994

Pologne 6 452

Portugal 271

Slovaquie 1 235

Slovénie 3 434

Espagne 980

Suède 941

Royaume-Uni 3 172

Croatie 1 594

Roumanie
11 950

Italie 10 208

Belgique 580

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Remarque :  Les 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.

figure 10.4 :  nombre de requêtes pendantes devant une formation judiciaire en décembre 2010, 
par État membre et la Croatie
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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  tableau 10.2 : (suite)

Remarque :  Tableau 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

Charte sociale européenne (1996, version révisée) Charte sociale européenne (1961, version originale)

Pays Be BG CY ee Fi FR HU ie iT LT MT NL PT RO SK Si Se AT CZ dK de eL eS Lv LU PL UK HR

Nombre total d’articles adoptés 24 17 13 20 26 31 18 28 30 24 21 30 31 17 25 29 23 14 16 18 15 21 23 10 16 11 14 15

Art 1 – droit au travail √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 2 – droit à des conditions de travail équitables √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ ½ √ √ √ x √ ½ ½ √
Art 3 – droit à la sécurité et l’hygiène dans le travail √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x
Art 4 – droit à une rémunération équitable √ ½ x ½ ½ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ ½ ½ ½ √ √ x ½ ½ ½ x
Art 5 – droit syndical √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √
Art 6 – droit de négociation collective √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ x √ √ ½ ½ √ √
Art 7 – droit des enfants et des adolescents à la protection √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ √ x ½ √ √ x √ ½ ½ √
Art 8 – droit des travailleuses à la protection en cas de maternité √ √ ½ √ ½ √ √ ½ √ √ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √ √ ½ √ ½ √
Art 9 – droit à l’orientation professionnelle √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 10 – droit à la formation professionnelle √ x √ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ ½ √ √ x √ ½ √ x
Art 11 – droit à la protection de la santé √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 12 – droit à la sécurité sociale √ ½ √ √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ x √ √ ½ x
Art 13 – droit à l’assistance sociale et médicale √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √
Art 14 – droit au bénéfice des services sociaux √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √
Art 15 –  droit des personnes handicapées à l’autonomie, 

à l’intégration sociale et à la vie de la communauté 
√ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ √ √ √ ½ √ √ √ √ x √ √ √ x

Art 16 –  droit de la famille à une protection sociale, 
juridique et économique

√ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 17 –  droit des enfants et des adolescents à une 
protection sociale, juridique et économique 

√ ½ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 18 –  droit à l’exercice d’une activité lucrative 
sur le territoire des autres parties

√ ½ ½ x √ √ x √ √ ½ ½ √ √ ½ ½ ½ √ √ ½ √ √ √ √ x √ ½ √ x

Art 19 –  droit des travailleurs migrants et de leurs 
familles à la protection et à l’assistance

½ x √ √ ½ √ x √ √ ½ x ½ √ ½ ½ √ √ ½ ½ x √ √ √ x √ √ √ x

Art 20 –  droit à l’égalité de chances et de traitement en matière 
d’emploi, sans discrimination fondée sur le sexe

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √

Art 21 – droit à l’information et à la consultation √ √ x √ √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √
Art 22 –  droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration 

des conditions de travail et du milieu du travail
√ √ x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √

Art 23 – droit des personnes âgées à une protection sociale x x x x √ √ x √ √ x √ √ √ x √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x x
Art 24 – droit à la protection en cas de licenciement x √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x
Art 25 –  droit des travailleurs à la protection de leurs 

créances en cas d’insolvabilité de l’employeur
√ √ x √ √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √

Art 26 – droit à la dignité dans le travail ½ √ x x √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ √ √
Art 27 –  droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales 

à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder
x ½ ½ √ √ √ x √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √

Art 28 –  droit des représentants des travailleurs à la protec-
tion dans l’entreprise et facilités à leur accorder

x √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x

Art 29 –  droit à l’information et à la consultation dans 
les procédures de licenciements collectifs √ √ x √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 30 – droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale √ x x x √ √ x √ √ x x √ √ x √ √ √

Art 31 – droit au logement x x x x √ √ x x √ ½ x √ √ x x √ √
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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  tableau 10.2 : (suite)

Charte sociale européenne (1996, version révisée) Charte sociale européenne (1961, version originale)

Pays Be BG CY ee Fi FR HU ie iT LT MT NL PT RO SK Si Se AT CZ dK de eL eS Lv LU PL UK HR

Nombre total d’articles adoptés 24 17 13 20 26 31 18 28 30 24 21 30 31 17 25 29 23 14 16 18 15 21 23 10 16 11 14 15

Art 1 – droit au travail √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 2 – droit à des conditions de travail équitables √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ ½ √ √ √ x √ ½ ½ √
Art 3 – droit à la sécurité et l’hygiène dans le travail √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x
Art 4 – droit à une rémunération équitable √ ½ x ½ ½ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ ½ ½ ½ √ √ x ½ ½ ½ x
Art 5 – droit syndical √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √
Art 6 – droit de négociation collective √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ x √ √ ½ ½ √ √
Art 7 – droit des enfants et des adolescents à la protection √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ √ x ½ √ √ x √ ½ ½ √
Art 8 – droit des travailleuses à la protection en cas de maternité √ √ ½ √ ½ √ √ ½ √ √ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √ √ ½ √ ½ √
Art 9 – droit à l’orientation professionnelle √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 10 – droit à la formation professionnelle √ x √ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ x √ ½ √ √ x √ ½ √ x
Art 11 – droit à la protection de la santé √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Art 12 – droit à la sécurité sociale √ ½ √ √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ √ √ √ x √ √ ½ x
Art 13 – droit à l’assistance sociale et médicale √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ ½ √ √ √ ½ ½ ½ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √
Art 14 – droit au bénéfice des services sociaux √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ √ √
Art 15 –  droit des personnes handicapées à l’autonomie, 

à l’intégration sociale et à la vie de la communauté 
√ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ½ ½ √ √ √ ½ √ √ √ √ x √ √ √ x

Art 16 –  droit de la famille à une protection sociale, 
juridique et économique

√ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 17 –  droit des enfants et des adolescents à une 
protection sociale, juridique et économique 

√ ½ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 18 –  droit à l’exercice d’une activité lucrative 
sur le territoire des autres parties

√ ½ ½ x √ √ x √ √ ½ ½ √ √ ½ ½ ½ √ √ ½ √ √ √ √ x √ ½ √ x

Art 19 –  droit des travailleurs migrants et de leurs 
familles à la protection et à l’assistance

½ x √ √ ½ √ x √ √ ½ x ½ √ ½ ½ √ √ ½ ½ x √ √ √ x √ √ √ x

Art 20 –  droit à l’égalité de chances et de traitement en matière 
d’emploi, sans discrimination fondée sur le sexe

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √

Art 21 – droit à l’information et à la consultation √ √ x √ √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √
Art 22 –  droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration 

des conditions de travail et du milieu du travail
√ √ x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x √

Art 23 – droit des personnes âgées à une protection sociale x x x x √ √ x √ √ x √ √ √ x √ √ √ x √ √ x √ √ x x x x x
Art 24 – droit à la protection en cas de licenciement x √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x
Art 25 –  droit des travailleurs à la protection de leurs 

créances en cas d’insolvabilité de l’employeur
√ √ x √ √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √

Art 26 – droit à la dignité dans le travail ½ √ x x √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ √ √
Art 27 –  droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales 

à la protection dans l’entreprise et facilités à leur accorder
x ½ ½ √ √ √ x √ √ √ ½ √ √ ½ ½ √ √

Art 28 –  droit des représentants des travailleurs à la protec-
tion dans l’entreprise et facilités à leur accorder

x √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x

Art 29 –  droit à l’information et à la consultation dans 
les procédures de licenciements collectifs √ √ x √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Art 30 – droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale √ x x x √ √ x √ √ x x √ √ x √ √ √

Art 31 – droit au logement x x x x √ √ x x √ ½ x √ √ x x √ √

Lesarticles20à23correspondentauxarticles1à4duprotocoleadditionnelàlaCharte
socialeeuropéennede1961

√=articleadopté

½=articlepartiellementadopté

x=articlenonadopté
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Sil’oncomparelesuccèsrencontréparlaCSEparrapport
àlaCEDH,onpeutendéduirequelesdroitssociauxn’ont
pasbénéficiédumêmeniveaudeprotectionqued’autres
catégoriesdedroitsauniveaunational,auseindel’UE,tout
dumoinsentantque«droits».SelonlarésolutionduPar-
lementeuropéensurlasituationdesdroitsfondamentaux
dansl’Unioneuropéenne,laChartedesdroitsfondamen-
tauxdel’Unioneuropéennereprésente«lacodificationla
plusmodernedesdroitsfondamentaux»,12quiincorpore
lagammecomplètedesdroits,depuislesdroitscivilsaux

12 Parlementeuropéen(2009).

droitssociaux,etpermettraitdeprotégeretdejouirdetous
lesdroitsfondamentauxdemanièreégale.

Deplus,sil’onconsidèrelerôledéterminantjouéparles
droitsfondamentauxdanstouslesaspectsdelavie, il
estnécessairequelesÉtatsmembresdel’UErespectent
l’ensembledesobligationsinternationales.Cesobligations
sontcellesquifigurentdanslesneufprincipauxtraitésdes
NationsUnies(ONU)relatifsauxdroitsdel’hommeainsi
quedansuncertainnombredeconventionsduConseilde
l’Europe.Àtitred’exemple,danslarésolutionduParlement
européen,lesÉtatsmembresdel’UEsontinvitésàsigner

tableau 10.3 : Acceptation d’une sélection de conventions du Conseil de l’europe, par États membre de l’Ue et la Croatie tableau 10.3 : (suite)

√=Étatpartie/applicables=signé x=nonsigné

Remarque:lescellullessurlignéesengrisindiquentdesdéveloppementsquiontpriscoursen2010.

CEDH(tellequ’amendéeparP14) Conventionpourlaprotectiondesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales

CSE(rév) Chartesocialeeuropéenne(révisée)

CPPTDP Conventionpourlaprotectiondespersonnesàl’égarddutraitementautomatisédesdonnéesàcaractère
personnel

CDVV Conventioneuropéennerelativeaudédommagementdesvictimesdeviolences

CEPT Conventioneuropéennepourlapréventiondelatortureetdespeinesoutraitementsinhumainsou
dégradants

CELRM CharteeuropéennedeslanguesrégionalesetminoritairesduConseildel’Europe

CPMN Convention-cadrepourlaprotectiondesminoritésnationales

CEEDE Conventioneuropéennesurl’exercicedesdroitsdesenfants

Pays AT Be BG CY CZ de dK ee eL eS Fi FR HU ie iT LT LU Lv MT NL PL PT RO Se Si SK UK HR

Nombre total d’articles adoptés 13 11 15 20 14 13 15 14 11 16 16 15 16 14 15 15 13 15 12 17 13 17 18 16 19 16 10 20

Cedh (telle qu’amendée par P14) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Cedh P1 (propriété, éducation,…) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Cedh P4 (interdiction de l’emprisonnement pour dette,…) √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ s √
Cedh P6 (peine de mort) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Cedh P7 (appel en matière pénale) √ s √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ s √ √ √ √ √ √ x √
Cedh P12 (discrimination) s s x √ s s x s s √ √ x s s s x √ s x √ x s √ x √ s x √
Cedh P13 (peine de mort) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ s √ √ s √ √ √ √ √ √ √
CSe (rév)* s √ √ √ s s s √ s s √ √ √ √ √ √ s s √ √ s √ √ √ √ √ s √
CSe protocole sur les plaintes collectives s √ √ √ s x s x √ x √ √ s √ √ x x x x √ x √ x √ √ s x √
CPPtdP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Protocole additionnel à la CPPtdP √ s √ √ √ √ s √ s √ s √ √ √ s √ √ √ x √ √ √ √ √ x √ s √
CdVV √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
CePt √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
CeLRM √ x x √ √ √ √ x x √ √ s √ x s x √ x s √ √ x √ √ √ √ √ √
CPMn √ s √ √ √ √ √ √ s √ √ x √ √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ceede s x x √ √ √ x x √ s s s s s √ x s √ s x √ s x s √ s x √
«Convention d’oviedo» x x √ √ √ x √ √ √ √ √ s √ x s √ s √ x s s √ √ s √ √ x √
Convention sur la cybercriminalité s s √ √ s √ √ √ s √ √ √ √ s √ √ s √ s √ s √ √ s √ √ s √
Protocole additionnel à la Convention 
sur la cybercriminalité

s s x √ s s √ s s x s √ x x x √ s √ s √ s √ √ s √ s x √

CLteh √ √ √ √ x s √ s s √ s √ s √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
eSCe s s s s x s s x s x s s s s s s x x x s s s s s s x x s

CAdP x x x x x x x s x x s x √ x x s x x x x x x x √ s x x x
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tableau 10.3 : Acceptation d’une sélection de conventions du Conseil de l’europe, par États membre de l’Ue et la Croatie tableau 10.3 : (suite)

√=Étatpartie/applicables=signé x=nonsigné

etratifierunelistenonexhaustivedeconventions«essen-
tielles»dansledomainedesdroitsdel’homme.L’engage-
mentdesÉtatsmembresenverscesconventionsestrésumé
danslesleTableau10.3etlaFigure10.5(Conseildel’Eu-
rope),ainsiquedansleTableau10.4etlaFigure10.6(ONU).

EncequiconcernelesconventionsduConseildel’Europe,
leniveaud’activitéestrestémodéréen2010.Parexemple,
troisÉtatsmembres(Irlande,ItalieetSuède)ontratifiéla
Conventionsurlaluttecontrelatraitedesêtreshumains
(CLTEH),cequiporteà20lenombretotald’Étatsmembres
del’UEpartiesàcetteconvention.Lapertinencedecette

conventionpourl’UEaétérelevéeparl’Assembléeparle-
mentaireduConseildel’Europe,quidanssadéclaration
finaledu3décembre2010affirmeque«l’adoptiondela
Conventionparl’Unioneuropéenne(UE)garantiraitl’appli-
cationuniformedesesnormesélevéesetdesonapproche
desdroitsdel’hommeàtraverstoutel’Europe.»13

Enoutre,en2010,deuxÉtatsmembresdel’UEontratifiéla
conventionsurlacybercriminalité(Portugaletespagne)et
troisÉtatsmembresdel’UE(Pays-Bas,PortugaletRoumanie)

13 Conseildel’Europe,AssembléeparlementaireduConseildel’Europe
(2010).

Pays AT Be BG CY CZ de dK ee eL eS Fi FR HU ie iT LT LU Lv MT NL PL PT RO Se Si SK UK HR

Nombre total d’articles adoptés 13 11 15 20 14 13 15 14 11 16 16 15 16 14 15 15 13 15 12 17 13 17 18 16 19 16 10 20

Cedh (telle qu’amendée par P14) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Cedh P1 (propriété, éducation,…) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Cedh P4 (interdiction de l’emprisonnement pour dette,…) √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ s √
Cedh P6 (peine de mort) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Cedh P7 (appel en matière pénale) √ s √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ s √ √ √ √ √ √ x √
Cedh P12 (discrimination) s s x √ s s x s s √ √ x s s s x √ s x √ x s √ x √ s x √
Cedh P13 (peine de mort) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ s √ √ s √ √ √ √ √ √ √
CSe (rév)* s √ √ √ s s s √ s s √ √ √ √ √ √ s s √ √ s √ √ √ √ √ s √
CSe protocole sur les plaintes collectives s √ √ √ s x s x √ x √ √ s √ √ x x x x √ x √ x √ √ s x √
CPPtdP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Protocole additionnel à la CPPtdP √ s √ √ √ √ s √ s √ s √ √ √ s √ √ √ x √ √ √ √ √ x √ s √
CdVV √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
CePt √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
CeLRM √ x x √ √ √ √ x x √ √ s √ x s x √ x s √ √ x √ √ √ √ √ √
CPMn √ s √ √ √ √ √ √ s √ √ x √ √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ceede s x x √ √ √ x x √ s s s s s √ x s √ s x √ s x s √ s x √
«Convention d’oviedo» x x √ √ √ x √ √ √ √ √ s √ x s √ s √ x s s √ √ s √ √ x √
Convention sur la cybercriminalité s s √ √ s √ √ √ s √ √ √ √ s √ √ s √ s √ s √ √ s √ √ s √
Protocole additionnel à la Convention 
sur la cybercriminalité

s s x √ s s √ s s x s √ x x x √ s √ s √ s √ √ s √ s x √

CLteh √ √ √ √ x s √ s s √ s √ s √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
eSCe s s s s x s s x s x s s s s s s x x x s s s s s s x x s

CAdP x x x x x x x s x x s x √ x x s x x x x x x x √ s x x x

«Conventiond’Oviedo» Conventiond’Oviedosurlesdroitsdel’hommeetlabiomédecine

CLTEH Conventionsurlaluttecontrelatraitedesêtreshumains

ESCE Conventionsurlaprotectiondesenfantscontrel’exploitationsexuelleetlesabussexuels

CADP Conventionsurl’accèsauxdocumentspublics

* TouslesÉtatsmembresdel’UEetlaCroatiesontpartiesàlaCSEd’origine.Lorsqu’unÉtatdevientpartieà
laCSErévisée,auminimum,lesdroitsacceptésdanslaCSEd’originedoiventêtreacceptés.

Source : FRA, 2010
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ontratifiéleProtocoleadditionnelàcetteConvention.Le
nombretotald’Étatsmembrespartiesàcesinstrumentsest
doncmaintenant,respectivement,de18et10.

CommelemontreleTableau10.3,pourcertainsinstruments,
lasituationn’apasévoluéen2010.Atitred’exemple,la
Convention-cadrepourlaprotectiondesminoritésnatio-
nales(CPMN),étaitratifiéepar23etsignéepartroisÉtats
membres,lafrancerestantleseuln’ayantnisignénirati-
fiécetteconvention.LaCharteeuropéennedeslangues
régionalesouminoritaires(CELRM)estratifiéepar16États
membresde l’UEetsignéepartroisautres ;huitÉtats
membresnel’ontpassignée.LaCroatiearatifiélaCPMN
etlaCELRM.

Enfin,en2010,deuxÉtatsmembresdel’UE(lahongrieet
laSuède)ontratifiélaConventionduConseildel’Europe
surl’accèsauxdocumentspublics,ouverteàlasignature
depuis2009seulement.

Sil’ons’intéresseauniveaudel’ONU,lesfiguresettableaux
ci-dessousmontrentclairementquelesévolutionslesplus
marquantesen2010concernentuneconventionassez
récente,laConventionrelativeauxdroitsdespersonnes
handicapées(CDPH),adoptéele13décembre2006.En
effet,en2010,cinqÉtatsmembresdel’UE(france, Let-
tonie,Lituanie,République tchèque,etSlovaquie)ont
ratifiélaconvention,portantlenombretotalderatifica-
tionsdelaCDPHà16parmilesÉtatsmembresdel’UE.
11Étatsmembresl’avaientdéjàsignéeauparavant.Par
conséquent,touslesÉtatsmembresdel’UEétaientdonc
aumoinssignatairesdelaCDPHfin2010.LaCroatieaéga-
lementratifiécetteconvention.Ilestimportantdesignaler
quelaCDPHestlepremierinstrumentonusienrelatifaux
droitsdel’hommepermettantauxorganisationsrégionales
d’yadhérer.Le23décembre2010,l’UEatirépartidecette
disposition.Ilconvientdesaluercetteactioncommeun
exempledel’ancragedudroitinternationalenmatièrede
droitsdel’hommedanslanouvellearchitecturedesdroits
fondamentauxdel’UE.14

Enoutre,lasituationduprotocoleoptionnelàlaCDPH,quiper-
metlesplaintesindividuelles,aégalementévolué.Lagrèce
asignéleprotocole,etlafrance,laLettonie,laLituanieetla
Slovaquiel’ontratifié.Ainsi,neufÉtatsmembresdel’UEont
signéleprotocolefacultatif,maisnel’ontpasencoreratifié,
et14Étatsmembresl’ontratifié.LaCroatieaégalementdéjà
ratifiéleprotocolefacultatif.

Ilestencourageantdeconstaterqu’en2010,deuxÉtats
membresdel’UEontaussiadoptédesdispositionsoption-
nelleset/oudesprotocolesfacultatifsàd’autrestraitésde
l’ONUsurlesdroitsdel’hommepermettantlesplaintesindi-
viduelles.Cecirevêtuneimportanceparticulièreparcequeles
individusdontlesdroitsontétéviolésdisposentd’unevoie
derecours.En2010,l’espagne aétélepremierÉtatmembre

14 Commissioneuropéenne(2011).

del’UEàratifierleprotocolefacultatifauPacteinternational
relatifauxdroitséconomiques,sociauxetculturels(ICESCR).
Toujoursen2010,l’estonieaadoptéunedispositionoption-
nelledelaConventioninternationalesurl’éliminationde
touteslesformesdediscriminationraciale(ICERD)permettant
lesplaintesindividuelles.LesÉtatsmembresdel’UEayant
adoptécettedispositionsontmaintenantaunombrede23.

Quantauxdroitsdel’enfant,ilfautrappelerquemêmesi
laConventionrelativeauxdroitsdel’enfant(CRC)enelle-
mêmeestpresqueuniversellementratifiée(seulsdeuxÉtats
aumonde,non-membresdel’UE,nel’ontpasratifiée),les
protocolesfacultatifsn’ontpasbénéficiéniveaumêmed’ad-
hésion.En2010,lahongrieetChypre ontratifiéleprotocole
optionnelsur l’engagementdesenfantsdans lesconflits
armés,quisetrouveainsiratifiépartouslesÉtatsmembres
del’UE.Danslemêmetemps,lahongrie etMalte ontratifié
leprotocolefacultatifsurlavente,laprostitutionetlapor-
nographiedesenfants,quisetrouveainsiratifiéparuntotal
de23Étatsmembresdel’UE.LaCroatieavaitdéjàlesdeux
protocolesfacultatifs.

Nousavonsdéjàsignaléunecertaineactivité,enrela-
tionaveclesconventionsduConseildel’Europe,dansle
domainedelaluttecontrelatraitedesêtreshumains.En
2010,l’Irlandearatifiéleprotocolevisantàempêcher,éra-
diqueretpunirlatraitedesêtreshumains,particulièrement
desfemmesetdesenfants,complétantlaConventiondes
NationsUniescontrelacriminalitétransnationaleorganisée.

Enfin,ilestregrettabledeconstaterqu’enmatièredepro-
tectiondesminoritésetdesmigrants,lesÉtatsmembres
del’UEn’aientpasfaitpreuvededynamismedanslecadre
del’ONU.Lapreuveenestqu’aucunÉtatmembredel’UE
n’asignéouratifiélaConventioninternationalesurlapro-
tectiondesdroitsdetouslestravailleursmigrantsetdes
membresdeleurfamille(ICRMW).JorgeBustamante,le
Rapporteurspécialde l’ONUsur lesdroitsde l’homme
desmigrants,s’exprimantàl’occasiondel’anniversairede
l’ICRMW,aappelélesÉtatsquin’ontpasencoreratifiéla
conventionà«saisircetteoccasionpours’engageràassurer
lesdroitsdechaquepersonne».15Enoutre,seulstroisÉtats
membresdel’UE(danemark,Pays-Basetespagne)ont
ratifiélaconventionC169del’Organisationinternationale
dutravail(surlespeuplesindigènesettribaux),les24États
membresrestantsnel’ayantpassignée.LeLuxembourget
lesPays-BasontratifiéleProtocolefacultatifàlaConvention
surlapréventiondelatorture(CAT),alorsquelaBulgarie
l’asignée.

Ilconvientenfindenoterqu’unengagementformelnesuffit
pas.LesÉtatsmembresdoiventenoutreparticiperactive-
mentauxmécanismesdesuiviprévusdanslecadredes
différentesconventions.Ilestdelaplushauteimportance
qu’ilscontribuentdemanièresignificativeàl’examenpério-
diqueuniversel(EPU)duConseildesdroitsdel’hommede

15 HumanRightsEducationAssociation(2010).
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figure 10.5 :  Acceptation d’une sélection de conventions du Conseil de l’europe par les États membres de l’Ue 
et la Croatie
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Pays AT Be BG CY CZ de dK ee eL eS Fi FR HU ie iT LT LU Lv MT NL PL PT Se RO Si SK UK HR

Nombre total de conventions adoptées 23 23 21 21 19 25 24 18 16 27 20 24 23 19 23 21 20 18 20 22 20 22 24 21 24 23 22 23

ICeRd √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ICeRd – Plaintes individuelles (Art. 14) √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ x x

ICCPR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ICCPR – Plaintes des États (Art. 41) √ √ √ x √ √ √ x x √ √ x √ √ √ x √ x √ √ √ x √ x √ √ √ √

ICCPR – Pf1 (plaintes individuelles) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √

ICCPR - Pf2 (peine de mort) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ s √ √ √ √ √ √ √

ICeSCR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ICeSCR – Pf x s x x x x x x x √ s x x x s x s x x s x s x x s s x x

CedAW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CedAW – Pf √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x √ √ √ √ √ √ √ √ √

CedAW - Procédure d’enquête (Art. 8) √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x √ √ √ √ √ √ √ √ √

CAt √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CAt – Pf s s s √ √ √ √ √ x √ s √ x s s x √ x √ √ √ s √ √ √ x √ √

CAt - Plaintes des États (Art. 21) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CAt - Plaintes individuelles (Art. 22) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CAt - Procédure d’enquête (Art.20) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √

CRC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CRC - Pf1 (conflits armés) √ √ √ √ √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CRC - Pf2 (prostitution) √ √ √ √ s √ √ √ √ √ s √ √ s √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ICRMW x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CRSR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CtoC √ √ √ √ s √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Protocole au CtoC (trafic de migrants) √ √ √ √ s √ √ √ s √ √ √ √ s √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Protocole au CtoC (traite d’êtres humains) √ √ √ √ s √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ICPed s s s s x √ s x s √ s √ x s s s s x s s x s s s s s x s

CdPh √ √ s s √ √ √ s s √ s √ √ s √ √ s √ s s s √ √ s √ √ √ √

CdPh – Pf (plaintes individuelles) √ √ s s s √ x x s √ s √ √ x √ √ s √ s x x √ √ s √ √ √ √

oIt C169 x x x x x x √ x x √ x x x x x x x x x √ x x x x x x x x

tableau 10.4 : Acceptation d’une sélection de conventions de l’onU, par États membre de l’Ue et la Croatie tableau 10.4 : (suite)

Remarque :  les cellules en gris indiquent des développements qui ont 
pris place en 2010.

ICERD–Conventioninternationalesurl’éliminationdetouteslesformes
dediscriminationraciale

ICCPR–Pacteinternationalrelatifauxdroitscivilsetpolitiques

ICCPR–PF1–ProtocolefacultatifauPIDCP

ICCPR–PF2–DeuxièmeprotocolefacultatifauPIDCPvisantàl’abolition
delapeinedemort

ICESCR–Pacteinternationalrelatifauxdroitséconomiques,sociauxet
culturels

ICESCR–PF–ProtocolefacultatifauPIDESC

CEDAW–ConventiondesNationsUniespourl’éliminationde
touteslesformesdediscriminationàl’égarddes
femmes

CEDAW–PF–ProtocolefacultatifàlaCEDAW

CAT–Conventionpourlapréventiondelatortureetdespeines
outraitementsinhumainsoudégradants

CAT–PF–ProtocolefacultatifàlaCAT

CRC–Conventionrelativeauxdroitsdel’enfant

CRC–PF1–ProtocolefacultatifàlaCDEsurl’engagementdes
enfantsdanslesconflitsarmés

CRC–PF2–ProtocolefacultatifàlaCDEsurlavente,la
prostitutionetlapornographiedesenfants
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Pays AT Be BG CY CZ de dK ee eL eS Fi FR HU ie iT LT LU Lv MT NL PL PT Se RO Si SK UK HR

Nombre total de conventions adoptées 23 23 21 21 19 25 24 18 16 27 20 24 23 19 23 21 20 18 20 22 20 22 24 21 24 23 22 23

ICeRd √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ICeRd – Plaintes individuelles (Art. 14) √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ x √ x √ √ √ √ √ √ √ √ x x

ICCPR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ICCPR – Plaintes des États (Art. 41) √ √ √ x √ √ √ x x √ √ x √ √ √ x √ x √ √ √ x √ x √ √ √ √

ICCPR – Pf1 (plaintes individuelles) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √

ICCPR - Pf2 (peine de mort) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ s √ √ √ √ √ √ √

ICeSCR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ICeSCR – Pf x s x x x x x x x √ s x x x s x s x x s x s x x s s x x

CedAW √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CedAW – Pf √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x √ √ √ √ √ √ √ √ √

CedAW - Procédure d’enquête (Art. 8) √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x √ √ √ √ √ √ √ √ √

CAt √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CAt – Pf s s s √ √ √ √ √ x √ s √ x s s x √ x √ √ √ s √ √ √ x √ √

CAt - Plaintes des États (Art. 21) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CAt - Plaintes individuelles (Art. 22) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CAt - Procédure d’enquête (Art.20) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √

CRC √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CRC - Pf1 (conflits armés) √ √ √ √ √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CRC - Pf2 (prostitution) √ √ √ √ s √ √ √ √ √ s √ √ s √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ICRMW x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CRSR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

CtoC √ √ √ √ s √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Protocole au CtoC (trafic de migrants) √ √ √ √ s √ √ √ s √ √ √ √ s √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Protocole au CtoC (traite d’êtres humains) √ √ √ √ s √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ICPed s s s s x √ s x s √ s √ x s s s s x s s x s s s s s x s

CdPh √ √ s s √ √ √ s s √ s √ √ s √ √ s √ s s s √ √ s √ √ √ √

CdPh – Pf (plaintes individuelles) √ √ s s s √ x x s √ s √ √ x √ √ s √ s x x √ √ s √ √ √ √

oIt C169 x x x x x x √ x x √ x x x x x x x x x √ x x x x x x x x

tableau 10.4 : Acceptation d’une sélection de conventions de l’onU, par États membre de l’Ue et la Croatie tableau 10.4 : (suite)

√=Étatpartie/provisionsacceptées

s=signé

x=nonsigné

ICRMW–Conventioninternationalesurlaprotectiondesdroits
detouslestravailleursmigrantsetdesmembresde
leurfamille

ICPED–Conventioninternationalepourlaprotectiondetoutes
lespersonnescontrelesdisparitionsforcées

CDPH–Conventionrelativeauxdroitsdespersonnes
handicapées

CDPH–PF–ProtocolefacultatifàlaCDPH

OITC169–Conventionn˚169del’organisationinternationale
dutravailrelativeauxpeuplesindigènesettribaux

Source : FRA, 2010
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l’ONU,commecelaestaffirmélaRésolutionduParlement
européen.1LaCourinternationaledejusticearécemment
félicitéleComitédesdroitsdel’homme(l’organeduPacte
internationalrelatifauxdroitscivilsetpolitiques)poursa
contributionàl’interprétationdupacte.Eneffet,laCour
«estimedevoiraccorderunegrandeconsidérationàl’inter-
prétationadoptéeparcetorganeindépendant,spécialement
établienvuedesuperviserl’applicationdecetraité.»2

LeTableau10.5indiquelesÉtatsmembresdel’UE(etla
Croatie)ayantfaitl’objetd’unsuiviparlesorganesdestraités
del’ONUetlesorganesdesuividuConseildel’Europeainsi
quelesÉtatsmembresdel’UEayantprisparten2010àla
procédured’examenpériodiqueuniverseldel’ONU.Ilfaut
égalementsavoirquelasituationdesÉtatspartiesquantau
respectdelaChartesocialeeuropéenneestévaluéeannuel-
lementparleComitéeuropéendesDroitssociaux.CeComité
vérifiesilesÉtatssontenconformitéavecunensemble
d’articlesdonnés.Ilestégalementhabilitéàrecevoirdes

1 Parlementeuropéen(2009),note1,paragraphe46.
2 Courinternationaledejustice,AhmadouSadouDiallo(Républiquede

Guinéec.RépubliquedémocratiqueduCongo),30novembre2010,
paragraphe66.

plaintes,etilaprisdesdécisionsen2010surlarecevabilité
dequatreplaintesconcernantdesÉtatsmembresdel’UE.3

Pourconclure,ilestessentielquelesÉtatsmembresdel’UE
aillentau-delàdesratificationsetdusuiviafindemettreen
pratiqueleursobligationslégalesinternationalesauniveau
national.Pourpouvoirévaluerledegrédeprotectionou
deviolationdesdroitsfondamentauxauseindel’UE,ilest
aussiessentieldetenircomptedudegrédeconscienceque
lesgensontdeleursdroitsetdelamesuredanslaquelle
ilspeuventlesexercer,sansoublierlesvoiesderecours
disponibles.Lesaffairesdevantlestribunauxnerévèlent
précisémentquela«partieémergéedel’iceberg»,sil’on
penseaunombred’incidentsnonrapportésenmatièrede
violationdesdroitsfondamentaux.Ainsi,seulel’association
delalégislation,dusuividelasituationsurleterrainetdu
contrôledel’exécutionpeutgarantirlamiseenœuvreetla
protectiondesdroitsfondamentauxdansl’UE.

3 Conseildel’Europe/ComitéeuropéendesDroitssociaux,décisions
surlarecevabilité:Confédérationeuropéennedessyndicats(CES)
c.Belgique,du8décembre2009,Confédérationeuropéennedes
syndicats,CentreonHousingRightsandEvictions(COHRE)c.Italie,du
8décembre2009,ConseilEuropéendesSyndicatsdePolice(CESP)
c.Portugal,du22juin2010,CentreeuropéendesDroitsdesRoms
(CEDR)c.Portugal,du17septembre2010.

figure 10.6 : Adoption d’une sélection de conventions de l’onU, par les États membres de l’Ue et la Croatie

Conventions de l’ONU
ratifiées

PF et dispositions 
optionnelles de l’ONU
adoptés

Croatie

Suède
Slovénie

Slovaquie
Royaume-Uni

Roumanie
Rép. tchèque

Portugal
Pologne

Pays-Bas
Malte

Lettonie
Luxembourg

Lituanie
Italie

Irlande
Hongrie

Grèce
France

Finlande
Estonie

Espagne
Danemark

Chypre
Bulgarie
Belgique
Autriche

Allemagne 10 15
9 14
9 14

8 13
8 13

10 14
11 16

8 10
8 12

10 14
7 9

9 14
8 11
9 14
9 12

8 12
9 9

8 12
9 14

8 12
9 13

8 11
8 13
9 13
9 14
9 15
9 15

9 14

Remarque : PF = protocoles facultatifs

Source : FRA, 2010
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tableau 10.5 :  Rapports 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

CeRd

CdH

CeSCR

CedAW

CAT

CRC

CRC-PF-Se

ePU

CePT

CeLRM

CPM
N

eCRi

Total

At √ √ √ 3

Be √ √ √ √ 4

Bg √ √ √ 3

Cy √ 1

CZ √ √ 2

de √ 1

dK √ √ 2

ee √ √ √ 3

eL 0

eS √ √ 2

fI √ 1

fR √ √ √ 3

hU √ √ √ 3

Ie 0

It √ √ √ 3

Lt 0

LU √ √ 2

LV 0

Mt √ 1

nL √ √ √ 3

PL √ √ 2

Pt 0

Ro √ √ 2

Se √ 1

SI √ √ 2

SK √ √ √ 3

UK √ 1

hR √ √ √ 3

Total 7 4 1 3 2 2 2 6 9 3 8 4 51

Remarque : 
CERD Comitépourl’éliminationdeladiscriminationraciale
CDH Comitédesdroitsdel’homme(organismedesurveillanceduPacteinternationalrelatif

auxdroitscivilsetpolitiques,PIDCP)
CESCR Comitédesdroitséconomiques,sociauxetculturels
CEDAW Comitépourl’éliminationdetouteslesformesdediscriminationàl’egarddesfemmes
CPT Comitécontrelatorture
CRC Comitédesdroitsdel’enfant
CRC-PF-SC Comitédesdroitsdel’enfant(suividuprotocoleoptionnelsurlesventesd’enfants)
EPU Examenpériodiqueuniversel
CEPT Comitéeuropéenpourlapréventiondelatortureetdespeinesoutraitementsinhumainsoudégradants
CELRM Comitéd’expertsconcernantlesquestionsrelativesauxlanguesrégionalesetdeminorités
CPMN Comitéconsultatifconcernantlesquestionsdesminoritésnationales
ECRI Commissioneuropéennecontreleracismeetl’intolérance  

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.

√=Rapportdesuiviadopté

http://www.tb.ohchr.org/default.aspx
http://www.coe.int/t/dghl/overview_monitoring_en.asp
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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.
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