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Résumé: 
Selon les données disponibles, au moins trois préoccupations compromettant le maintien ou 
l'approfondissement des valeurs juridiques fondamentales de l'Union européenne existent 
dans les nouveaux Etats membres: 
a) la radicalisation politique ravivant les idées droitistes, gauchistes, antisémites, 
antiracistes, nationalistes et anti-européennes; 
b) les politiques fragiles contre la discrimination malgré une persistance des préjudices 
graves au public, surtout contre les Roms et d'autres groupes ségrégés sur la base de l'ethnie, 
du sexe, du handicap ou de l'origine sociale; 
c) la progression du discours de haine et de la négation de l'Holocauste, comme un signe 
d'intolérance dans la vie publique, et des discours sans conséquences judiciaires. 
L'Union ethniquement plus hétérogène doit faire face à une vive réalité plutôt qu'à 
l'application supposée des "critères d'adhésion" pour ce qui est de la démocratie, des droits 
de l'homme et des minorités. Une "Europe politique" peut se bâtir sur un "patriotisme 
constitutionnel" ou une identité européenne commune, respectant et contrôlant 
systématiquement la situation relative aux droits fondamentaux et des minorités dans les 
Etats membres, en trouvant un équilibre avec les instruments qui visent à "exporter les droits 
de l'homme". Afin d'éviter l'émergence d'autres lignes de séparation entre les nouveaux et 
les anciens Etats membres, la protection des politiques des droits de l'homme et des 
minorités exige bien plus que des mesures préventives et non judiciaires, telles que des 
analyses d'impact ex ante dans la législation, un contrôle régulier et amélioré de 
l'implémentation des droits fondamentaux, et des études d'impact sur les pratiques juridiques 
au niveau de l'UE et national, en particulier dans les nouveaux Etats membres. 
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1. QUELLE EST L’ACTUALITE DE CE DOMAINE ?  
Depuis 2004, l’Union européenne s’est élargie de dix nouveaux États postcommunistes de 
l’Europe centrale et orientale (ECO). Cet élargissement a enrichi l’Union d’une région dotée 
d’une histoire discontinue de millions de minorités ethniques et nationales faisant face à un 
mélange de mythes et de grandes attentes envers l’intégration européenne, considérée comme 
une solution automatique aux vieilles tensions et lacunes. Son économie de marché libérale 
tout comme sa démocratie et son état de droit sont fragiles. Les discours sur le futur de 
l’Union (Traité constitutionnel, Traité de réforme) n’ont pas poussé jusqu’ici les groupes 
minoritaires à trouver un accord avec l’élite européenne dirigeante sur la manière de 
gouverner une société de l’Union de plus en plus ethniquement hétérogène dans le but 
d’atteindre de meilleurs niveaux de vie, le développement, la solidarité et la cohésion sociale. 
L’élargissement vers l’Est signifie que 71 communautés minoritaires, d’une population totale 
d’au moins 11,2 millions, se sont ajoutées aux 30 millions de personnes des 58 groupes 
minoritaires. 15 autres millions de personnes parlant des langues minoritaires ont été ajoutés 
aux 40 millions de personnes des anciens États membres.1 Comme cela représente près de dix 
pour-cent de la population totale de l’UE élargie, les questions relatives aux minorités 
représentent aujourd’hui une part essentielle des affaires internes et régionales.2 En raison du 
faible pourcentage d’immigrants, de réfugiés et d’étrangers établis provenant de pays tiers et 
du fait que la présence des minorités autochtones (‘traditionnelles’) est plus visible dans les 
pays ECO, les politiques d’immigration et d’intégration ont été séparées des politiques de 
construction nationale et relative aux minorités et de diaspora dans les nouveaux États 
membres.3 Par le biais des conflits interétatiques enracinés dans des frictions et différends 
historiques (sur la pénalisation de masse, les victimes de l’occupation allemande et russe, 
l’échange de population, l’éloignement, le droit à la langue maternelle)4, cela pourrait créer 
une nouvelle ligne de séparation entre les États membres qui dépasse les différents 
engagements juridiques divergents relatifs à la non-discrimination et aux droits des minorités 
(voir l’annexe).5 

                                                 
1 http://www.mercator-education.org/minority-languages/facts-figures (18.10.2007). 
2 Tóth, J. ‘Relations of Kin-state and Kin-minorities in the Shadow of the Schengen Regime’ Regio, 2006:9; 18-46. 
3 Vizi, B. ’Hungarian Minority Policies and European Union Membership. An Interpretation of Minority 
Protection Conditionality in EU Enlargement’ PhD dissertation, Katholieke Universiteit Leuven, 2006. 
4 Par exemple, Budapest a exprimé sa surprise par rapport à la raison pour laquelle le Parlement slovaque « a 
approuvé » le Décret Benes (12 octobre 2007). L’ancien Président de Tchécoslovaquie, M. Benes, sur la 
proposition du Gouvernement, a adopté une douzaine de décrets de mai à octobre 1945 [Décret N° 5 (19 mai), 
N° 12 (21 juin), N° 16 (19 juin), N° 27 (17 juillet), N° 28 (20 juillet), N° 33 (2 août), N° 60 (24 août), N° 71 
(19 septembre), N° 81 (25 septembre), N° 88 (1 octobre), N° 108 (25 octobre) et N° 137 (27 octobre) de 1945], 
dans lesquels les citoyens d’origine allemande et hongroise étaient collectivement catalogués comme des 
collaborateurs de guerre, des opposants de guerre et des personnes suspectes sans évaluation individuelle ni 
contrôle préalable, mais purement sur la base de leur appartenance à un groupe ethnique donné. Pour cette raison, 
leur citoyenneté était supprimée, leurs opérations financières et de droit civil effectuées en 1938-1945 étaient 
supprimées et annulées, leurs propriétés et biens immobiliers étaient nationalisés ou dépossédés, leurs emplois 
étaient résiliés, ils étaient forcés de quitter leur pays ou lieu de vie, et ils étaient exclus de l’allocation agricole. 
Évidemment, ces documents juridiques n’ont plus de force, mais la Hongrie a officiellement insisté sur une 
reconnaissance mutuelle et juste des actions du passé, sur la présentation d’excuses aux victimes et aux survivants 
ainsi que sur la compensation des griefs – comme cela fut fait au cours des 16 dernières années en Hongrie – dans 
les réunions bilatérales. 
5 Voir par exemple, la déclaration effectuée par la Pologne dans une Note Verbale, remise au moment du dépôt de 
l’instrument de ratification de la Convention-cadre sur les minorités le 20 décembre 2000 : Considérant le fait que 
la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ne contient aucune définition de la notion de 
minorités nationales, la République de Pologne déclare qu’elle comprend ce terme comme les minorités nationales 
résidant sur le territoire de la République de Pologne dont les membres sont en même temps des citoyens polonais. 
La République de Pologne mettra aussi en oeuvre la Convention-cadre sous l’Article 18 de la Convention par la 
conclusion d’accords internationaux mentionnés dans cet Article, dont le but est de protéger les minorités 
nationales en Pologne et les minorités ou les groupes de Polonais dans les autres États. 

http://www.mercator-education.org/minority-languages/facts-figures


2. QUELLES SONT LES COUCHES DE LA POLITIQUE DES DROITS DE 
L’HOMME ET DES MINORITES ? 

Le système actuel de sauvegarde des droits fondamentaux au sein de l’UE s’est développé sur 
une base ad hoc, principalement par le biais de la jurisprudence de la Cour de Justice 
européenne (CJE). Une attention croissante a été récemment accordée à l’élaboration 
d’instruments des droits de l’homme spécifiques dans l’Union par l’adoption de la Charte des 
droits fondamentaux, le catalogue des droits fondamentaux dans le Traité constitutionnel et 
l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales (CEDH). Tandis que les acteurs centraux ont traditionnellement 
été les tribunaux – la Cour européenne des droits de l’homme, la CJE et les tribunaux 
nationaux -, un nouvel acteur est entré sur la scène en 2007 : l’Agence des droits 
fondamentaux (ADF). 
 
L’adhésion à l’UE requiert entre autres critères que le pays candidat ait atteint une stabilité de 
ses institutions garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et le respect et 
la protection des minorités. Les ‘Rapports réguliers sur les progrès des pays candidats dans 
la voie de l’adhésion’ de la Commission, qui se basaient sur toutes les sources d’information 
disponibles y compris les rapports des Nations Unies et d’autres organisations internationales 
comme des ONG, soulignaient les préoccupations sur des questions – par exemple dans le cas 
de la Bulgarie et de la Roumanie en 2006 – telles que la corruption, les réformes judiciaires, 
le traitement des personnes en détention et des institutions, des handicapés et des minorités, 
surtout les Roms. En outre, les rapports ont également reconnu un besoin d’améliorer 
l’intégration sociale des Roms et de lutter contre toutes les formes d’intolérance.6 Bien que 
ces préoccupations exigent des plans d’action complexes, au moins à moyen terme, et des 
mesures de gouvernance à plusieurs niveaux, les pays candidats ont accédé à l’Union 
rapidement après la publication du dernier rapport. Toutefois, personne ne peut croire que 
l’adhésion seule peut résoudre des problèmes de nature sociale, économique et d’intérêt 
public aussi profondément enracinés. À ce sujet, le Parlement européen a vivement insisté sur 
des efforts supplémentaires des pays en voie d’adhésion7, soulignant ainsi le caractère de 
processus de l’adhésion plutôt que l’événement formel. Bien que nous puissions cependant 
observer que le processus de préadhésion, pendant l’élargissement, comporte une 
conditionnalité en termes juridiques et politiques, le système d’évaluation cesse de 
fonctionner une fois que l’adhésion a eu lieu. 
 
Les communautés roms forment la plus grande minorité dans l’Union. Cependant, de 
nombreuses évaluations de leur situation dans les États membres montrent que les Roms 
continuent de subir une vive discrimination et l’exclusion sociale, rencontrant des difficultés à 
obtenir un accès égal à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi, aux services sociaux, au 
logement et à la protection juridique. Les femmes roms ou les enfants roms doivent faire face 
à de multiples discriminations ou désavantages dans l’accès aux droits fondamentaux et à la 
sécurité dans les États membres.8 Pourtant, la discrimination, le racisme et la xénophobie sont 
incompatibles avec les principes sur lesquels l’UE est fondée [Art. 6 du Traité sur l’Union 

                                                 
6 Rapport annuel de l’UE sur les droits de l’homme 2006 (Conseil de l’Union européenne – Commission 
européenne), p. 68. 
7 Par exemple, le PE « insiste sur la nécessité pour ces deux pays de continuer à consolider la réforme en cours de 
leur système judiciaire en accentuant la transparence, l'efficacité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, et d'apporter 
la preuve de résultats plus substantiels dans la lutte contre la corruption, avec une attention particulière sur la lutte 
contre la criminalité organisée dans le cas de la Bulgarie; souligne qu'il importe au plus haut point de prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la traite des êtres humains et de faire de sérieux progrès en ce 
qui concerne l'insertion sociale des communautés roms, en particulier dans le domaine du logement, des soins de 
santé, de l'éducation et de l'emploi » ; Résolution du Parlement européen sur l’adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie, 14 juin 2006, point 6. 
8 Résolution du Parlement européen sur une stratégie-cadre pour la non-discrimination et l’égalité des chances 
pour tous, 14 juin 2006. 
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européenne (TUE), Art. 13 du Traité établissant la Communauté européenne (TCE), Art. 20-
21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE].  
 
Le Traité de réforme confirmera les valeurs communes :9 
 
(a) respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de l’état de droit, 
des droits de l’homme en ce compris les droits des personnes appartenant à des minorités ;  
 
(b) maintien du pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la solidarité et l’égalité entre 
les femmes et les hommes ;  
 
(c) offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières internes, y 
compris la libre - mais non illimitée - circulation, la prévention et la lutte contre la criminalité, 
la protection des droits des citoyens en dehors de l’Union ; 
 
(d) renforcement de l’intégration sociale, la justice sociale et la protection des droits de 
l’enfant ainsi que la solidarité entre les générations ; 
 
(e) respect de la diversité culturelle et linguistique, des identités nationales et des traditions 
constitutionnelles dans les États membres et sauvegarde du patrimoine culturel. 
 
En outre, il visera également à fournir des garanties clés pour la mise en œuvre de ces 
valeurs :10 
 
(a) l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes établis dans la Charte des droits 
fondamentaux du 7 décembre 2000, 
 
(b) elle adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, tout en tenant compte des compétences de l’Union telles qu’elle sont 
définies dans les Traités, 
 
(c) elle développe une relation spéciale avec les pays voisins, en vue d’établir une zone de 
prospérité et de bon voisinage sur la base de relations étroites et pacifiques et de coopération 
telles qu’elles sont définies dans les accords, 
 
(d) les institutions de l’Union maintiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les 
associations représentatives et la société civile. 
 
Les institutions de l’UE ont sans cesse rejeté et condamné toutes les manifestations de 
discrimination, de racisme et de violence basée sur la haine raciale et xénophobe. L’Union 
poursuit résolument, dans les limites des compétences qui lui sont conférées par les Traités,  
une politique claire de lutte contre ces phénomènes au sein et en dehors de l’UE11. Toutefois, 
la promotion de politiques cohérentes et uniformes en vue de soutenir les droits de l’homme 
et la démocratisation au sein de l’UE n’est pas évalue de manière objective ; ni la question de 
savoir si les critères d’adhésion dans le domaine de la démocratie, de l’état de droit, des droits 
de l’homme et des minorités se développent progressivement dans les États membres. Bien 
que cette méthode s’applique à l’égard des droits culturels et sociaux progressivement atteints 
dans le cadre de l’ONU et du Conseil de l’Europe, les instruments internes clés ne sont pas 

                                                 
9 Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Présidence de la CIG (5 octobre 2007), 
projet de traité amendant le Traité sur l’Union européenne et le Traité établissant la Communauté européenne (CIG 
1/1/07), voir TUE Art. 2, 3 (2)-(3), (5), Art. 4 (2), Art 6(3). 
10 Projet TUE Art.6 (1)-(2), Art 7a, Art 8b (2). 
11 Par exemple, récemment dans la déclaration effectuée par la Présidence au nom de l’Union européenne à 
l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale le 21 mars 2007. 
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aussi riches au niveau de l’Union européenne. Certains de ceux-ci sont cependant importants, 
tels que : 
 
(a) Le Parlement européen joue un rôle dans l’amélioration de la culture politique, la gestion 
des conflits, l’information et la publicité en matière de droits de l’homme et des minorités au 
sein de l’Union. Le rapport du PE relatif à l’application de la Directive sur l’égalité raciale 
(27 septembre 2007) a récemment souligné qu’il fallait en faire plus pour appliquer la 
directive dans son intégralité, notamment sur les questions telles que la protection 
juridictionnelle effective, la charge de la preuve dans les cas de discrimination, la 
sensibilisation et l’indépendance des organes concernant les questions d'égalité dans chaque 
État membre. Le Parlement a aussi mis l’accent sur une collecte adéquate et fiable des 
données et un contrôle; il soulignait que les données statistiques ventilées par ethnie 
pouvaient être essentielles pour démontrer la discrimination indirecte et assurer l’information 
sur les effets des mesures anti-discrimination. Le Parlement a réitéré l’intérêt politique, social 
et juridique de mettre un terme à la hiérarchie de protection contre les différents motifs de 
discrimination, et s'est réjouit de l’intention de la Commission de présenter une proposition en 
vue d’étendre la portée de la Directive à tous les motifs de discrimination, comme mentionné 
dans son Programme législatif annuel pour 2008. Un autre instrument important du PE existe 
sous la forme des rapports annuels sur la situation des droits fondamentaux et de l’homme au 
sein et en dehors de l’UE.12 
 
(b) Le Rapport annuel de l’UE sur les droits de l’homme donne un panorama du monde et 
aborde aussi, sur certains aspects des droits de l’homme, la situation au sein de l’Union dans 
un mélange ; c’est le cas p. ex. en ce qui concerne le racisme, la xénophobie, la non-
discrimination et le respect de la diversité13 bien que l’accent principal  reste sur les relations 
extérieures. 
 
(c) Les procédures en manquement à l’encontre des États membres pour une transposition 
tardive ou incomplète des directives, par exemple pour la non-transposition de la Directive 
sur l’égalité raciale (2000/43/CE), forment une grande partie de la protection juridique post 
facto. Elle se base sur des études approfondies examinant les dispositions nationales et les 
pratiques juridiques. 
 
(d) En 1997, l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes  (EUMC) a été  
établi en tant qu’agence de l’UE. Par le biais de son Réseau européen d'information sur le 
racisme et la xénophobie (RAXEN), il a acquis certaines expériences dans le suivi des 
sentiments racistes, xénophobes et antisémites croissants dans les pays en voie d’adhésion et 
les nouveaux États membres. Le contrôle, par son agence successeur, l’Agence des droits 
fondamentaux (ADF) couvre une plus large sphère de droits fondamentaux,14 fournissant des 
données agrégées ou groupées tout comme les bonnes pratiques dans l’UE. 
 
(e) De nombreux programmes et rapports sur la tolérance, l’égalité de traitement, la cohésion 
sociale sont financés par le budget européen, y compris les réseaux d’experts indépendants. 
La décision du Conseil du 19 avril 2007 sur le programme spécifique « Droits fondamentaux 
et citoyenneté » comme partie du Programme général « Droits fondamentaux et justice » 
couvrant la période de 2007 à 2013 peut être mentionnée à cet égard tout comme la décision 
n° 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme « l’Europe 
pour les citoyens » pour la période de 2007 à 2013 en vue de promouvoir activement la 
citoyenneté européenne. 
                                                 
12 Cf. avec d’autres références Geyer, F., ‘Une synthèse des anciennes résolutions du Parlement européen dans le 
domaine des droits fondamentaux’, Briefing Paper préparé pour la Direction Générale « Politiques internes », 
Direction C Droits des citoyens et Affaires Constitutionnelles, Parlement européen, octobre 2007. 
13 Voir le Rapport annuel de l’UE sur les droits de l’homme, 2006 (Commission européenne et le Conseil), point 
4.15. 
14 Règlement du Conseil n° 168/2007 (15 février 2007). 
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Tout en tenant compte des instruments clés existants sur « l’exportation des droits de 
l’homme » dans les relations extérieures, des incohérences peuvent être observées entre la 
boîte à outil politique, diplomatique et juridique interne et externe sur les droits de l’homme 
et les efforts de démocratisation visant à assurer la régularité, la structure et une publicité 
mise à jour. Le large ensemble externe d’instruments contient : 
 
(a) Les stratégies communes visent à fixer des objectifs et à augmenter l’efficacité des actions 
européennes par l’amélioration de la cohérence générale de la politique de l’Union. 
 
(b) Les positions communes définissent l’approche de l’Union sur un sujet particulier d’intérêt 
général d’une nature géographique ou thématique. Les États membres doivent assurer la 
conformité de leurs politiques nationales. 
 
(c) Les actions communes abordent des situations spécifiques où l’action de l’Union est 
requise. Les nominations des représentants spéciaux de l’Union européenne pour contribuer 
aux règlements de paix et à la reconstruction après un conflit dans un nombre de régions ou 
de pays relèvent de cette catégorie.  
 
(d) Les démarches et les déclarations sont généralement effectuées d’une manière 
confidentielle, soit en format « Troïka » soit par la Présidence de l’UE. De plus, l’UE peut 
faire des déclarations publiques demandant à un gouvernement ou à d’autres parties de 
respecter les droits de l’homme. Par exemple, l’UE a effectué des démarches et des 
déclarations liées aux droits de l’homme à l'égard de 60 pays entre juillet 2004 et juin 2005. 
 
(e) Les opérations de prévention des conflits et de gestion des crises menées par l’Union 
européenne dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD).  
 
(f) Le dialogue et les consultations avec les pays tiers sur les questions de démocratie, de 
l’état de droit et des droits de l’homme. En outre, des clauses « droits de l’homme » associées 
à des possibilités de contrôle ont été insérées dans les accords avec les pays tiers. En 
particulier, la politique européenne de voisinage a inclus de nombreux instruments juridiques 
et politiques relatifs aux minorités assurant la promotion de la tolérance, d’une vie 
communautaire multiethnique pacifique et de la sécurité régionale. 
 
(g) Les Directives sur la politique européenne envers les pays tiers sur des thèmes de droits 
de l’homme spécifiques (p. ex. l’abolition de la peine de mort, de la torture ou de la violation 
des droits de l’enfant) peuvent être appliquées par le biais d’actions européennes au sein de 
forums internationaux ou régionaux sur les droits de l’homme, par exemple les Nations 
Unies, le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.  
 
(h) Les missions d’observation lors d’élections ; depuis 2000, l’UE a été présente lors de 40 
élections au moins. 
 
(i) Le financement de projets, surtout par le biais de l’Initiative européenne pour la 
démocratisation et les droits de l’homme (IEDDH). Pour la période 2007-2010, elle suit cinq 
priorités : augmenter le respect des droits de l’homme dans les régions les plus à risque ; 
renforcer le rôle de la société civile dans la promotion de la réforme démocratique, la 
conciliation pacifique, la participation et les droits de l’homme ; soutenir les actions et le 
cadre international ou régional pour la sauvegarde des droits de l’homme, la justice et la 
démocratie, conformément aux Directives européennes ; et renforcer la confiance dans la 
fiabilité et la transparence des processus électoraux démocratiques et augmenter celles-ci.15  
 
                                                 
15 Instruments européens pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), Document de stratégie 2007-2010. 
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Pour résumer : alors que divers instruments diplomatiques, juridiques et de développement se 
fondent sur une unité inséparable et effective dans la promotion des droits de l’homme, y 
compris l’anti-discrimination et la démocratisation dans les affaires extérieures,16 le niveau 
élevé de respect des droits de l’homme et des valeurs démocratiques au sein de l’UE est tenu 
pour un fait acquis dans chaque État membre. Pour les « critères préparés pour l’adhésion », 
un passage à la politique des droits de l’homme et des minorités n’est pas accompli. Au lieu 
de contre-mesures réactives (p. ex. des mesures politiques et juridiques post facto ou des 
différends judiciaires), une boîte à outil complexe, bien qu’efficace, est nécessaire, en ce 
compris des mesures préventives et non judiciaires, la gestion des conflits, la médiation, les 
évaluations d’impact ex ante dans la législation, un contrôle régulier de l’application et des 
études d’impact de la pratique juridique au niveau national et européen, en particulier dans les 
nouveaux États membres (cette boîte à outil sera abordée plus en détail aux chapitres 4 et 5). 
Ce large ensemble d’instruments doit se construire sur les dispositions anti-discrimination – 
qui forment le noyau essentiel de toute politique des droits de l’homme et des minorités -, en 
étant soutenu par des mesures « douces » abordant l’intégration sociale, la préservation du 
patrimoine culturel ou linguistique et la diversité. Le noyau essentiel devrait être 
systématiquement contrôlé, tandis que des mesures de soutien devraient être réunies et 
disséminées par différents moyens comme de bons exemples efficaces.  
 

3. QUELLES SONT LES PRINCIPALES PREOCCUPATIONS APRES 
L’ELARGISSEMENT ? 

En se basant sur les rapports nationaux soumis aux organes compétents des traités des Nations 
Unies17, les principales préoccupations concernant la situation des droits de l’homme dans les 
nouveaux États membres sont les suivantes : 
 
(a) faits de l’extrême droite, programmes médias et journaux ouvertement racistes, articles au 
discours haineux, crimes haineux contre la population rom, les immigrés et les groupes 
minoritaires ainsi que groupes musicaux néonazi et concerts extrémistes ; les groupes 
musicaux et leurs adeptes peuvent agir publiquement sans conséquences civiles, pénales ou 
interventions d’ordre public de la police. Les fréquents changements gouvernementaux 
limitent les effets de politiques déjà incohérentes. 
 
(b) La ségrégation dans l’éducation publique des enfants roms18 – et dans certains pays aussi 
des enfants d’immigrés, de non-citoyens et d’autres minorités – par le biais de critères de 
scolarité pour les élèves mentalement diminués. La création d’écoles ou de classes spéciales 
pour ces enfants prend parfois comme prétexte leur propre identité culturelle. La ségrégation 
des Roms dans le domaine du logement et de l’exclusion de l’emploi est fréquente, 
l’indemnisation des victimes et les sanctions pour les auteurs de discriminations ne sont quant 
à elles pas réglementées. Des discriminations dans le domaine des soins de santé de la 
population rom, y compris la stérilisation forcée, ont été révélées, tandis que des critères clairs 
et obligatoires pour le consentement informé des femmes roms font défaut. Les informations 

                                                 
16 Communication - COM(2001) 252 (mai 2001) de la Commission au Conseil et au Parlement européen. 
17 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 69ème session (Genève, 31 juillet au 18 août 2006) Estonie 
– 6ème et 7ème rapports périodiques ; Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, Troisième rapport 
sur l’Estonie, adopté le 24 juin 2005 ; Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 70ème session 
(Genève, 11 janvier 2006) République tchèque – 6ème et 7ème rapports périodiques ; Comité contre la torture, 
37ème session (Genève, 16 juin 2004 et 14 février 2005) Hongrie – 4ème rapport périodique (septembre 2006) ; 
Comité pour l’élimination de la discrimination contre les femmes, 37ème session (New York, 15 janvier et 
2 février 2007) Pologne – 4ème, 5ème et 6ème rapports périodiques. 
18 L’OCDE a averti que la Slovaquie compte trop d’enfants roms placés dans des écoles élémentaires spéciales 
pour enfants mentalement diminués. Il a conseillé à la Slovaquie d’arrêter de fournir des incitants financiers aux 
écoles dont les élèves ont des besoins spéciaux. Cependant, il apprécie l’introduction des professeurs-adjoints et 
des tests d’aptitude intellectuelle.  
http://www.oecd.org/document/17/0,3343,en_2649_34487_38334929_1_1_1_1,00.html. 
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détaillées sur la planification familiale et l’accès aux contraceptifs ne sont pas fournies aux 
femmes roms. 
 
(c) Les garanties contre la discrimination raciale au niveau local sont sporadiques ou 
totalement absentes tout comme les programmes d’intégration réelle des groupes exclus 
permettant une intégration dans la société normale. La discrimination de la police contre les 
Roms, ou les individus issus de minorités et les immigrés19, et des cas (intentionnels) 
d’exécutions, de passages à tabac ou d’autres violations ne font pas l’objet d’investigations ou 
de poursuites impartiales. Les procureurs et les chefs de police ne sont pas correctement 
formés ; il manque des organes indépendants pour contrôler la violence policière et 
l’indemnisation des victimes. 
 
(d) Un grand nombre de non-citoyens et d’apatrides sont exclus de l’emploi, de la vie sociale 
et des partis politiques. De plus, la ratification des Conventions des Nations Unies relatives au 
statut des apatrides et à la réduction de l’apatridie (1954, 1961) est largement absente tout 
comme les plans d’intégration préalable pour les non-nationaux (p. ex. formation en langue). 
Les critères de naturalisation exigent de parler la langue de la majorité. 
 
(e) La transposition de la Directive sur l’égalité raciale dans le droit national est au mieux 
formelle ou partielle ;20 les plans d’action nationaux, les mesures administratives pour 
l’égalité de traitement et l’égalité des groupes défavorisés font défaut. L’absence d’une 
législation spéciale contre la discrimination est souvent comblée par une simple modification 
des règles sans participation parlementaire. Le résultat est l’absence d'instruments pour des 
procédures de réclamation. 
 
(f) Les statistiques sur les minorités, les Roms et les non-nationaux, sont peu claires en 
comparaison avec le nombre de plaintes et de victimes de ségrégation, de discrimination 
raciale ou d’actions violentes. Le nombre de données collectées par les ONG et les 
organisations minoritaires sur la population rom diffère fortement des chiffres rapportés 
officiellement. Pour cette raison, les effets des efforts gouvernementaux ne peuvent pas être 
correctement évalués. Les préjudices ont tendance à persister en évitant de reconnaître 
l’identité rom ou minoritaire dans les collectes de données officielles. 
 
(g) Les personnes en détention/détention préventive n’obtiennent pas l’assistance juridique 
gratuite et pertinente ni les garanties fondamentales pendant la privation de liberté. Les 
plaintes pour torture, traitement inhumain ou mauvais traitement des détenus ne font pas 
l’objet d’investigations impartiales. 
 
(h) Dans le cadre des politiques familiales ultra-conservatrices et/ou des contrôles de 
l’immigration renforcés, des cas déclarés de violence domestique et d’actions abusives sont 
minimisés ou supprimés ; les campagnes de sensibilisation et la formation des agents des 
services répressifs sur la violence domestique font défaut. En outre, le harcèlement sexuel au 
travail et la rémunération inférieure jusqu’à 15-20 % pour les femmes en comparaison avec 
leurs homologues masculins sont aussi généralement avérés. 
 

                                                 
19 ”I Can Stop and Search Whoever I Want” Arrestations par la police des minorités ethniques en Bulgarie, en 
Hongrie et en Espagne. Open Society Institute, New York, 2007. 
20 Dans son avis rationnel de juin 2007 (poursuites en manquement de la Directive sur l’égalité raciale), la 
Commission a noté que l’ethnicité n’est pas mentionnée dans les divers motifs de discrimination interdits dans le 
droit letton sur la sécurité sociale. Le gouvernement letton a déclaré dans sa réponse que l’ethnicité, bien qu’elle ne 
soit pas explicitement mentionnée dans le droit, est couverte par « d’autres motifs ». 
http://www.mk.gov.lv/doc/2005/IUMSILNts_100807_nostajaEK.doc. D’autre part, en réaction à l’avis rationnel 
de la Commission sur la non-transposition correcte de la Directive, le gouvernement slovène a approuvé les 
amendements à sa législation anti-discrimination  (par la Loi établissant le principe de l’égalité de traitement) le 23 
août 2007, http://www.mddsz.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/1939/5531/?cHash=c47e812b34.  
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(i) Le principe de non-refoulement et le droit d’accès à l’asile et à la protection internationale 
n’est pas entièrement garanti à la frontière ou dans les décisions d’éloignement ; les bases de 
données du pays d’origine ne sont pas institutionnalisées. L’hébergement et la protection 
sociale des victimes de traite des êtres humains ne sont pas correctement ni efficacement 
assurés.  
  
(j) L’absence de formation sur les droits de l’homme et les droits des minorités au niveau 
universitaire. 
 
(k) La non-publication des rapports nationaux et les statistiques liées aux cas (allégués) de 
violation des droits de l’homme, les investigations de cas de discrimination, etc. font défaut.  
 
Bien que les préjudices et le comportement discriminatoire à l’égard des Roms par la police 
aient été observés et rapportés depuis des années, les préoccupations sur le profilage racial ou 
les larges pouvoirs d’appréciation n’ont pas été assez fortes pour lancer un processus 
disciplinaire complet ou des programmes de formation et de sensibilisation en matière de non-
discrimination des policiers en Hongrie. Le Centre Européen pour les Réfugiés et les Exilés 
(CERI) met en garde contre l’application du profilage racial sans respecter trois critères 
(nécessité, efficacité et évaluation du dommage) et insiste sur la création d’un organe - 
indépendant de la police et des autorités judiciaires – chargé de l’investigation des cas 
allégués de discrimination raciale et d’abus à motifs raciaux par la police21.  
 
Indépendamment de ces faits et des rapports sur les droits de l’homme, une crise politique 
pourrait mettre certains développements. Le public international a été largement surpris par 
les émeutes et les manifestations qui se sont déroulées de la mi-septembre au début d’octobre 
2006 en Hongrie et par la reprise des troubles entre le 23 octobre et le 4 novembre 2006, à 
l’anniversaire de l’année 1956. Les formes de ces manifestations (« Automne chaud en 
Hongrie ») étaient choquantes, mais le fait de base reste que ces événements constituaient les 
formes de résistance les plus douces  aux mesures d’austérité demandées par l’UE dans les 
nouveaux États membres.22 Le gouvernement hongrois a établi une commission pour 
l’analyse des événements de Budapest pendant la période de septembre-octobre 2006. En 
analysant la polarisation politique, les frustrations sociales, les abus du droit de réunion et les 
graves violations des droits de l’homme par la police en maintenant l’ordre public, il a 
proposé un ensemble de mesures gouvernementales et d'application des lois et – inter alia – 
un amendement à la Loi sur la police.23 Les chefs de la police et le ministre ont démissionné, 
quelques policiers ont été poursuivis et la Loi sur la police a été modifiée avec l’interdiction 
d’utiliser des balles en caoutchouc contre les manifestants. De plus, la procédure de recours 
s’est renforcée et un organe indépendant en charge des plaintes contre la police a été créé par 
le Parlement, lequel devrait être opérationnel à partir du 1er janvier 2008.24 Cette histoire peut 
non seulement démontrer la réaction-crise de gouvernance dans une société de transition, 
mais aussi les « pénibles leçons de la démocratie en ECO » en raison de la fragilité de la 
tolérance, du dialogue social et de la culture politique.25 Selon l’évaluation du Président de 
Hongrie, la confiance des citoyens en la démocratie constitutionnelle dans notre région s’est 

                                                 
21 Recommandation de politique générale N°11 sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans la 
politique, adoptée par la CERI le 29 juin 2007 – point 10. 
22 L’euroscepticisme et le sentiment anti-élite sévissent en République tchèque et ont entraîné une apathie politique 
et une paralysie politique, laissant le pays sans gouvernement pendant une longue période. Les populistes 
enregistraient une nette victoire aux élections de 2005 en Pologne et 2006 en Slovaquie ; par conséquent, les 
slogans criés dans les rues de Budapest peuvent aussi être entendus des gouvernements polonais et slovaques, voir 
Ágh, A., ‘Bumpy Road ahead in East Europe: Post-accession Crisis and Social Challenge in ECE’, dans : Ágh, A. 
and Ferencz, A (eds) Overcoming the EU crisis: EU Perspectives after the Eastern Enlargement. Budapest, 
Together for Europe Research Centre and Foundation, 2007, 7-35. 
23 Rapport de la Commission spéciale des experts sur les manifestations, les émeutes et les mesures policières en 
septembre-octobre 2006. Résumé des conclusions et des recommandations (2 février 2007) Budapest, pp. 348. 
24 Loi XC de 2007 amendant la Loi XXXIV de 1994 sur la police. 
25 Pennanen, E. article dans Helsingin Sanomat www.hs.fi. 
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fondamentalement affaiblie. La polarisation sur la scène politique et l’apparition d’actions, 
d’organisations et de mouvements radicaux dans les espaces publics entraînent l’érosion de la 
démocratie constitutionnelle si l’autorité respecte dès lors les droits de l’homme dans les 
différends juridiques en appliquant des garanties juridiques de liberté. Il a mis en garde le 
pouvoir dirigeant contre la résolution de la méfiance, de la radicalisation, de l’extrémisme 
politique et de la polarisation en limitant encore les libertés.26 
 

4. COMMENT POUVONS-NOUS DEVELOPPER UNE SERIE D'INSTRUMENTS 
OUTIL AU NIVEAU NATIONAL ? 

L’hétérogénéité de la population augmente. Les membres des non-nationaux, des 
ressortissants de pays tiers et des minorités autochtones sont devenus plus visibles en tant que 
cibles de discrimination. La radicalisation politique, les préjudices croissants et les transitions 
socio-économiques demandent un contrôle impartial, publiquement disponible et régulier des 
droits fondamentaux et de l’égalité de traitement dans les nouvelles démocraties, en 
particulier après l’adhésion à l’UE. Certaines initiatives spécifiques dans les nouveaux États 
membres nécessitent le soutien de l’UE pour combler les écarts dans l’internalisation des 
valeurs constitutionnelles et des engagements liés aux droits de l’homme. En outre, elles 
contribueront à établir les éléments manquants mais nécessaires à la complexité d’une série 
d'instruments efficaces pour garantir les politiques relatives aux droits fondamentaux et des 
minorités dans les sociétés en transition. Les efforts suivants peuvent soutenir la prévention 
des violations des droits de l’homme ainsi que le contrôle des progrès démocratiques et des 
droits fondamentaux. 
 
(a) Le respect des droits linguistiques peuvent réduire de manière significative les tensions 
dans les minorités et contribuer au maintien de la diversité culturelle dans l’Union. La 
migration croissante des citoyens européens au sein de l’Union, le fait que les minorités 
nationales autochtones actives en ECO parlent la langue d’un autre État membre, le droit de 
communiquer dans toute langue officielle de l’Union avec les institutions européennes et 
finalement le fait que les 23 États membres de l’UE sont signataires de la Charte des langues 
minoritaires expliquent bien pourquoi les droits linguistiques doivent être garantis et 
fortement contrôlés.27 
 
(b) Le droit au libre accès aux informations publiques, aux statistiques, aux textes juridiques 
et jugements des hautes cours devrait être garanti et contrôlé. Les contre-rapports des ONG, 
les critiques sur les systèmes statistiques ou de casier judiciaire par les universitaires ou les 
analyses de tendance de la jurisprudence se basent aujourd’hui sur des données discutables 
(indisponibles, incomplètes, non nettoyées ou partiellement contrôlées). 
 
(c) Les institutions indépendantes pour la prévention de la violation ou de la garantie 
déficiente des droits fondamentaux, telles que les médiateurs ou autres NHRI (comités des 
droits de l’homme, conseils du Parlement, les organes de médiation ou les services des ONG), 

                                                 
26 ÖN-KOR-KÉP, 2007:8-9, p.3 
27 Par exemple, la minorité linguistique ou la communauté linguistique, l’aménagement ou la gestion 
linguistique dans la République tchèque sont controversées : plus de 50 000 Vietnamiens ne sont pas 
considérés comme une minorité ethnique en raison de la définition des citoyens autochtones ; depuis 
2000, il n’y avait aucune école slovaque alors que sa communauté s’élève à 200 000 personnes ; selon 
le recensement de 2001, il y a seulement 12 000 Roms, mais dans la réalité, il y a au moins 200 000 
personnes ; cela signifie que leur performance linguistique et la déclaration ethnique peuvent être 
cachés. (Language Problems in Selected Linguistic Communities in the Czech Republic, Nekvapil – 
Sloboda – Wagner, Charles University, Prague – 11ème Conférence internationale sur les langues 
minoritaires 5-6 juillet 2007, Hungarian Academy of Sciences and University of Pécs, document de 
conférence. 
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devraient être créés et soutenus dans l’esprit des principes de Paris.28 Ils peuvent concilier ou 
trouver des solutions mutuellement acceptées contrairement à une prédominance des procès 
individuels, en particulier dans les cas de discriminations dans lesquels les juges ne sont pas 
bien préparés et où la recherche des faits prend plus longtemps. 
 
(d) L’évaluation d’impact dans les processus législatifs devrait être établie comme un 
instrument clé pour la prévention de la violation ou de la non-observation des droits 
fondamentaux. La méthodologie relative à l’harmonisation juridique des processus 
d’adhésion était mauvaise en raison d’un manque d’experts dans les pays candidats ; surtout, 
en tant qu’États membres, la rapide adaptation à ‘l’aire de jeux de l’Union’ a aussi repoussé 
cet élément de meilleure réglementation. Le Parlement, les ministères responsables de la 
codification et/ou les médiateurs doivent sauvegarder l’évaluation d’impact systématique 
relatif à la protection des minorités et des droits fondamentaux dans la législation sur la base 
des bonnes pratiques. Cet effort devra s’accompagner de l’établissement d’un processus 
législatif ouvert, plus démocratique y compris un lobbying légitime, un échange d’opinions 
avec les ONG et les parties prenantes. 
 
(e) La capacité de coordination en matière de gouvernance devrait être augmentée en coupant 
des programmes parallèles ; le soutien financier pour l’intégration sociale, la construction 
communautaire, la sensibilisation à la politique contre la discrimination et la protection des 
minorités devraient être améliorés. 
 
(f) Les organes et les systèmes de contrôle nationaux (sur la situation législative, les affaires 
judiciaires, l’administration publique et les procureurs publics) doivent être établis et être 
habilités à évaluer les progrès ou les retards dans la sauvegarde des droits fondamentaux et 
des minorités dans une période de temps donnée. Les NHRI mentionnés précédemment, les 
médiateurs, les organes parlementaires ou les autres institutions indépendantes (points de 
contact à ADF, COE, etc.) peuvent aussi gérer ces systèmes sur la base de méthodes 
publiquement définies de collecte des données et de sources légales y compris des statistiques 
authentiques. 
 
Évidemment, le système de recours judiciaire traditionnel doit aussi se développer davantage 
dans le but de devenir juste, efficace et rapide. La révision judiciaire des décisions 
administratives publiques y compris des différends relatifs aux discriminations n’est pas 
uniformisée dans les États membres : des modèles dualistiques, partiellement dualistiques et 
monistiques coexistent. Cependant, une tendance convergente peut être identifiée29 sur la base 
de 
 
(a) l’adoption de dispositions de procédure spéciales sur la révision des décisions 
administratives par un tribunal dans un nombre croissant d’États membres, et 
(b) les principes communs et les exigences minimales développées par la Cour de Justice 
européenne et le Tribunal de première instance, y compris le raisonnement, le droit étendu de 
devenir une partie/un client dans les procédures de révision judiciaire, la portée de la révision 
judiciaire ainsi que la prise en considération des violations de la CEDH. 
 

                                                 
28 Les principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection 
et la promotion des droits de l’homme, souvent appelés les principes de Paris, ont été adoptés en 1991 à 
Paris lors d’un atelier international organisé par le Centre des Nations Unies pour les droits de 
l’homme, et approuvé par conséquent par la Commission des droits de l’homme en 1992. 
29 Sommermann, K.P. ’Konvergenzen im Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozessrecht 
europäischer Staaten’ Die Öffentliche Verwaltung 2002:4, 133-143. 
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Pourtant, la révision judiciaire est moins développée dans les pays ECO ; son autonomie, sa 
capacité et son efficacité devraient dès lors être améliorées dans le futur.30 
 

5. COMMENT POUVONS-NOUS DEVELOPPER UNE PANOPLIE 
D'INSTRUMENTS AU NIVEAU DE L’UE ? 

L’adoption du Règlement n° 168/2007 de février 2007 établissant une Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (ADF) a constitué l’ouverture d’une nouvelle époque : 
les tabous relatifs aux critiques, la crise ou le désaccord sur les droits fondamentaux au sein 
de chaque État membre doivent être supprimés, si l’UE entend élever les valeurs relatives à 
l’état de droit et aux droits de l’homme au niveau international par le biais des relations 
extérieures. Ce rôle ne doit pas être compromis par un comportement controversé ou 
hypocrite, en particulier en ce qui concerne la diversité culturelle, la société multiculturelle et 
la paix ethnique, soutenu dans les déclarations (law in book) mais vivement opposé à la 
pratique des États membres. Les doubles normes sur les questions raciales et ethniques au 
sein et en dehors de l’UE peuvent être supprimées par des résultats régulièrement publiés sur 
les progrès suivis en ce qui concerne les droits des minorités, des immigrés et des Roms dans 
tous les États membres. Pour une Union crédible, le contrôle des droits fondamentaux et de 
l’égalité de traitement devra être effectué par des organisations indépendantes.31 
 
Cependant, l’ADF récemment établie a hérité de l’expérience de contrôle de l’EUMC ; elle 
doit fournir des informations, une assistance et une expertise sur les droits fondamentaux en 
vue de soutenir les institutions de l’Union lorsque celles-ci prennent des mesures ou 
formulent des plans d’action dans leurs sphères de compétence en vue de respecter 
pleinement les droits fondamentaux. Dès lors, l’ADF devrait devenir un centre scientifique et 
de coordination de la méthodologie des statistiques, de la recherche, de l’évaluation et de la 
médiation dans le domaine des droits de l’homme, des conflits interethniques, de l’intolérance 
et de la politique en matière d’égalité de traitement et de règlement entre les institutions 
européennes, les agences et les centres similaires dans les États membres. Quelles sont les 
étapes nécessaires dans cette direction conformément au Règlement du Conseil32 ? 
 
(a) La méthodologie de contrôle au niveau de l’UE devrait être uniformisée et publiquement 
déterminée sur la base des types et du contexte des droits fondamentaux33. Cela exige : 

• La définition de principes de contrôle propres tout en tenant compte des principes 
de contrôle des droits de l’homme : une méthode cohérente de collecte des 
données et des informations, ce qui permet des informations précises ; ne faites 
pas mal, la sécurité et la protection doivent dès lors être assurées pour les 
victimes potentielles de violations ou les témoins de violations (donneurs 
d’informations) ; la confidentialité et le respect de la protection des données 
personnelles ; le respect du mandat, de la mission et de la compétence de l’organe 
de contrôle ; la connaissance des normes relatives aux droits de l’homme/droits 
fondamentaux ; l’observation de la pratique juridique ; la consultation avec les 

                                                 
30 Rozsnyai, F. K. ’A közigazgatási bíráskodás európai dimenziója’ Jogtudományi Közlöny, 2007:9, 
383-394. 
31 La Cour de Justice européenne dans l’affaire C-217/04 du 2 mai 2006 souligne comment le nombre d’agences 
européennes augmente, tandis que l’agence en tant que telle manque de légitimisation démocratique. Voir aussi 
Bauer, H., Huber, P., Sommermann, K.P. (eds.) ‘Demokratie in Europa (Verfassungsentwicklung in Europa)’ 
Mohr Siebeck, Tübingen, 2006. 
32 Règlement du Conseil (CE) 168/2007 (15 février 2007) en particulier Art. 4 (1), 12(6)j, 14(5), 17(2)b, 30 (3)a. 
33 Manuel de formation sur le contrôle des droits de l’homme : Bureau du Haut Commissaire pour les droits de 
l’homme http://www.1.umn.edu/humanrts/monitoring/ (16.10.2007) ; Guzman, M. et Verstappen, B., ‘Human 
Rights Monitoring and Documentation Series, Volume 1: What is monitoring?’ Human Rights Information and 
Documentation Systems, International (HURIDOCS) 2001 http://www.huridocs.org/ (16.10.2007). 
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agents ; la crédibilité des informations et descriptions collectées ; la connaissance 
du contexte (culture, langue, habitudes) ; l’impartialité et l’objectivité. 

• Les objectifs du contrôle donné conformément à la tâche de l’ADF, par exemple 
pour renforcer la responsabilité de l’état en vue de protéger les droits de l’homme 
et de prévenir la violation des droits – par l’amélioration du comportement des 
agents.  

• L’attention accordée au contrôle dépend du fait de savoir s'il s'agit de l’exécution 
d’un contrôle d'une situation ou du contrôle d'un cas. Le contrôle de la situation 
signifie le contrôle des violations des droits de l’homme, la rédaction et 
l’adoption de la législation, l’application des lois et politiques ou l’établissement 
et le progrès des institutions responsables des droits de l’homme. Un important 
document de la législation concerne le budget national. Le contrôle du cas inclut 
le contrôle du processus juridique suivi par un cas, les services d’assistance et de 
réhabilitation fournis à un client (victime) et les autres formes d’intervention dans 
un cas.  

• La portée du contrôle : les droits couverts, les groupes cibles (tels que les 
minorités ethniques) ou la portée géographique (p. ex. régions ou communautés 
locales défavorisées) dans un cadre de temps donné.  

• Les méthodes d’échantillonnage et de vérification des données devront aussi être 
déterminées en fonction des éléments susmentionnés. Par exemple, les recherches 
sur le racisme soulèvent de nombreuses questions méthodologiques34. 
Premièrement, le choix d’une méthode d’enquête dépend de critères généraux tels 
que les caractéristiques de la population cible et de critères locaux tels que le 
contexte géographique et structurel. Habituellement, les enquêtes de population 
générales sur la victimisation due à la violence incluent des nombres 
comparativement faibles de personnes venant de minorités ethniques, pour autant 
que le contexte ethnique soit considéré. D’autre part, l’entretien en face-à-face a 
été utilise uniquement dans quelques études sur des expériences de racisme. Bien 
que cette méthode permette une grande dose de flexibilité, elle est onéreuse et 
demande du temps, ce qui réduit la taille de l’échantillon, tandis que 
l’environnement où les entretiens sont menés peuvent aussi influencer les 
réponses. En outre, les études sur le racisme peuvent être critiquées en raison des 
formulations partiellement tendancieuses des questions, de l’omission des actes 
racistes, du faible taux de réponse, des préjugés à l’égard des populations de 
l’étude et des descriptions manquantes sur la collecte des données. Les 
procédures d’échantillonnage dans les études sur le racisme parmi les minorités 
ethniques reflètent souvent les pratiques administratives dans un pays donné, qui 
peuvent exclure les immigrés qui sont arrivés seulement récemment dans un pays.  

• Les bonnes pratiques couvrent les mesures de soutien positives en matière 
d’égalité, les droits accordés progressivement (normes juridiques douces) séparés 
du noyau dur des droits fondamentaux. Par exemple, les critères d’efficacité ne 
sont pas les mêmes si l’on compare le droit à la protection juridictionnelle 
effective et les mesures d’imposition forfaitaire dans l’emploi en faveur d’un 
groupe spécifique. 

 
(b) La publication du contrôle inclut une exigence de disponibilité des méthodes du contrôle 
et des résultats du contrôle. Par exemple, un rapport sur la violence raciste dans les 15 États 
membres contient une introduction méthodologique mais les sources crédibles des données 
ainsi que la collecte des données ne sont pas définies en général ni en ce qui concerne certains 

                                                 
34 Virtanen, T. ‘Oh They Say It's a Foreigner Who Made Trouble’ Siirtolaisuus-Migration 1996:2, 10-17; 
Virtanen, T. ‘Racist Violence from the Part of Skinheads: The Expression of Hate in Finland’, Helve, H. (ed.) 
Unification and Marginalisation of Young People. Youth Research Programme. The Finnish Youth Research 
Society, Helsinki, 1998. Voir aussi Virtanen, T. ‘Methodological Issues in Research on Racism’ 
http://www.alli.fi/nuorisotutkimus/julkaisut/virtanen/1/4.html (15.10.2007). 

 12

http://www.alli.fi/nuorisotutkimus/julkaisut/virtanen/1/4.html


États dans lesquels les systèmes statistiques sont faibles ou sélectifs.35 De plus, les rapports 
nationaux devraient être mis à disposition ou publiés, par exemple dans une annexe aux 
informations agrégées et regroupées dans les rapports annuels et thématiques.  
 
(c) Au lieu du méta-contrôle basé sur des données brutes, non vérifiées ou comparatives 
venant des ONG, des médias ou même des organisations officielles qui utilisent fréquemment 
des références circulaires, une méthode d’estimation et/ou de vérification des données 
uniformisée ouvertement déterminée est nécessaire. Les rapports thématiques, rapides 
concernant des domaines réellement sensibles et importants surtout (radicalisation politique, 
discours de haine, dispositions anti-discrimination, etc.) à la demande du Parlement européen 
exigeraient une base de données authentique. La diversité des systèmes statistiques ou de 
recodification nationaux sur les questions des droits fondamentaux se maintient dans le futur, 
de sorte que la  standardisation de ceux-ci est peu probable au niveau des États membres. 
 
(d) L’opportunité en temps des rapports de contrôle sera généralement requise. Par exemple, 
les rapports annuels ou les rapports thématiques devront être publiés dans les trois mois après 
la période de collecte des données. 
 
 

                                                 
35 Violence raciste dans les 15 États membres de l’UE – Un examen comparatif des résultats des rapports RAXEN 
NFP 2001-2004, voir Partie I Chapitre 3. 
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ANNEX (not translated) 
 

Member State of 
ratification 

Council of Europe 
12th Protocol to ECHR 

(non-discrimination)  

Council of Europe 
European Charter for 

Regional and Minority  
Languages 

Council of Europe 
Framework Convention for the 

protection of national 
Minorities 

1st group 
Cyprus  X X X 
Finland  X X X 
The Netherlands  X X X 

2nd group 
Luxemburg  X X  
Romania X   X  

3rd group 
Austria   X X 
Czech Republic   X X 
Denmark   X X 
Germany   X X 
Hungary   X X 
Slovakia   X X 
Slovenia   X X 
Spain   X X 
UK   X X 

4th group 
Sweden    X 
Poland    X 
Portugal    X 
Bulgaria    X 
Estonia    X 
Ireland    X 
Italy    X 
Lithuania    X 
Malta    X 

5th group 
Greece    
France     
Latvia     
Belgium     
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