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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne que, dans l'Union, les personnes ne sont pas protégées, en dehors du lieu de 

travail, contre toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'âge, le 

handicap ou l'orientation sexuelle; est d'avis que l'absence de discrimination dans le 

domaine professionnel et sur le lieu de travail n'est efficace que si la discrimination est 

totalement proscrite dans tous les autres domaines, y compris l'éducation, l'accès aux biens 

et aux services et la protection sociale; regrette que la Commission ait proposé une 

directive européenne anti-discrimination en 2008, laquelle a été votée par le Parlement 

européen en 2009, mais que cette proposition soit bloquée au Conseil; déplore l'absence 

de volonté politique affichée par certains États membres, le manque de transparence qui 

entache les négociations au sein du Conseil et l'abus du principe d'unanimité par les États 

membres qui s'opposent à toute avancée; rappelle qu'il a demandé au Conseil, à de 

nombreuses reprises au cours des huit dernières années, d'adopter la proposition de 

directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les 

personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou 

d'orientation sexuelle, mais que le Conseil n'a pas réagi et qu'il n'a pas répondu 

positivement à cet appel du Parlement européen, seule institution de l'Union à être élue 

directement par les citoyens; exhorte le Conseil à surmonter son inertie politique actuelle 

et à adopter dans les plus brefs délais la directive proposée il y a huit ans; 

2. estime que les mécanismes de traitement des plaintes doivent être améliorés au niveau 

national en renforçant les organismes nationaux de promotion de l'égalité, de manière à 

améliorer l'accès aux mécanismes judiciaires et extrajudiciaires, ainsi qu'en renforçant la 

confiance dans les autorités, en offrant une aide et un soutien juridiques, et en simplifiant 

les procédures juridiques, qui sont souvent longues et complexes; 

3. regrette que l'application du principe juridique selon lequel les droits de l'homme sont 

universels, indivisibles et intimement liés demeure purement théorique, étant donné que 

divers aspects de l'être humain sont traités séparément dans les instruments juridiques de 

l'Union existants; 

4. regrette la multiplication des cas de discrimination et de harcèlement, y compris sur le lieu 

de travail et notamment en ce qui concerne l'égalité de genre, la nationalité, le milieu 

social, le handicap, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, l'origine ethnique ou la 

religion, qui frappent particulièrement les femmes musulmanes et les personnes LGBTI;  

déplore également le signalement généralement insuffisant de toutes les formes de 

discrimination, et notamment la discrimination fondée sur le handicap et celle à l'encontre 

des personnes LGBTI; demande, dès lors, à la Commission de mettre spécifiquement 

l'accent sur toute forme de discrimination lors du suivi de la mise en œuvre de la 

directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de 

traitement en matière d'emploi et de travail, et insiste sur la nécessité de sensibiliser les 

personnes LGBTI à leurs droits, par exemple par le biais des organismes chargés des 

questions d'égalité et des organisations syndicales et patronales; 
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5. constate avec inquiétude que les victimes manquent d'informations quant à leurs droits et 

aux possibilités de demander réparation, et, à ce titre, demande à la Commission 

européenne et aux États membres de mener des actions de sensibilisation structurées et 

ciblées en rapport avec la législation anti-discrimination et la législation sur l'égalité en 

matière d'emploi de l'Union européenne; 

6. se dit préoccupé par le manque de clarté et de sécurité juridiques concernant la 

discrimination multiple, qui résulte souvent de la diversité et de la fragmentation des 

règles et des normes applicables dans les États membres; salue le travail considérable 

accompli par Equinet qui contribue à mettre au point des normes communes et estime 

qu'un soutien adéquat devrait être prévu à cette fin; 

7. déplore que des formes graves d'exploitation par le travail persistent dans l'Union 

européenne; constate que les victimes de formes graves d'exploitation par le travail n'ont 

souvent pas connaissance de leurs droits, des autorités compétentes qu'elles peuvent 

consulter et de la voie à suivre pour obtenir appui et réparation; demande, à cet égard, de 

mettre en place une plateforme européenne et un numéro d'assistance fournissant des 

informations utiles aux victimes de formes graves d'exploitation par le travail, y compris 

des informations spécifiques sur chaque État membre; 

8. relève avec inquiétude le manque de données comparables et désagrégées en matière 

d'égalité, ainsi que les différences énormes dans le signalement des cas de discrimination 

entre les États membres; demande instamment aux États membres de procéder à la 

collecte systématique de données en matière d'égalité afin de donner davantage de 

visibilité aux discriminations existantes, en particulier les cas de discrimination indirecte, 

tout en veillant au respect intégral de la législation relative à la protection des données et 

de la vie privée; encourage la Commission et les États membres, ainsi que les agences 

concernées, à collecter de façon régulière des données non agrégées pertinentes et 

comparables concernant les discriminations, y compris les discriminations multiples; 

9. s'inquiète de ce que, contrairement aux dispositions de la convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), la directive sur l'égalité de 

traitement en matière d'emploi ne reconnaît pas explicitement le refus d'aménagements 

raisonnables pour les personnes handicapées comme étant une forme de discrimination;  

10. note que la non-discrimination en matière de travail et d'emploi n'est efficace que si la 

discrimination est totalement proscrite dans tous les domaines de la vie, grâce, 

notamment, au soutien communautaire ainsi qu'à la législation et aux instruments de 

coordination, tels que des stratégies et des cadres, adoptés aussi bien au niveau des États 

membres que de l'Union, en prévoyant la possibilité de mettre en place des mesures 

positives; 

11. souligne que pour les personnes handicapées, l'accessibilité est une condition préalable à 

une participation égale et active au sein de la société, et se félicite donc de la récente 

proposition d'acte législatif sur l'accessibilité, vu qu'une telle mesure ne manquera pas 

d'avoir un véritable impact positif sur la vie des personnes handicapées; note que la 

communication relative à cette proposition était nettement insuffisante, les négociations au 

sein du Conseil sur la directive relative à la mise en œuvre du principe d'égalité de 

traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, 

d'âge ou d'orientation sexuelle, étant bloquées au Conseil depuis qu'elle a été proposée par 



 

AD\1090284defFR.doc 5/6 PE573.202v02-00 

 FR 

la Commission en 2008 et votée au Parlement européen en 2009. 
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