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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre 
du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d'origine ethnique
(2007/2094(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et les avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0000/2007),

Application de la directive sur l'égalité raciale

A. considérant que le rapport annuel de 2006 du Centre européen de surveillance du racisme 
et de la xénophobie confirme que la discrimination demeure un problème grave dans les 
États membres,

B. considérant qu'un récent sondage Eurobaromètre1 indique que 60 % des citoyens dans les 
25 États membres ayant fait l'objet de l'enquête estiment que la discrimination fondée sur 
l'origine ethnique est encore largement répandue,

C. considérant que l'adoption de la directive 2000/43/CE peut être considérée comme une 
étape importante pour une meilleure protection des victimes de discriminations fondées
sur l'origine raciale ou ethnique et pour de meilleures possibilités de réparation,

Charge de la preuve

D. considérant que la disposition relative à la charge de la preuve constitue un élément-clé de 
la directive parce qu'elle contribue à une mise en oeuvre réelle de la protection qu'elle
prévoit,

E. considérant que la jurisprudence en matière de charge de la preuve démontre qu'il y a 
toujours des divergences considérables entre les États membres en ce qui concerne ce qui 
est accepté comme commencement de preuve par les requérants,

F. considérant que l'extension des dispositions relatives à la charge de la preuve dans les 
affaires civiles et administratives aux dispositions pénales contre la victimisation 
contribuerait à l'application effective du principe d'égalité,

Organismes chargés de l'égalité

G. considérant que dans presque tous les États membres à présent, soit des organismes 
spécifiques sont chargés de l'égalité, soit les fonctions exercées par ces organismes ont été 
attribuées à des entités existantes,

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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H. considérant que les organismes chargés de l'égalité devraient disposer de ressources 
adéquates tant en terme de personnel que de dotation financière,

I. considérant que les organismes chargés de l'égalité devraient être en mesure de 
fonctionner d'une manière indépendante du gouvernement et devraient être perçus comme 
tels, c'est-à-dire ne faisant pas partie du gouvernement,

J. considérant que le nombre extrêmement bas de plaintes reçues par les organismes chargés 
de l'égalité dans un certain nombre d'États membres est préoccupant, surtout pour les pays 
où on aurait pu attendre un nombre plus élevé de plaintes,

K. considérant que la formation des fonctionnaires de l'État en ce qui concerne les objectifs 
de la directive est vitale en raison de leur responsabilité dans l'application de celle-ci,

Champ d'application

L. considérant qu'il n'est pas toujours possible de faire la distinction entre discrimination en 
raison de l'origine raciale ou ethnique et discrimination en raison de la religion, les 
opinions ou de la nationalité,

Diffusion de l'information et sensibilisation

M. considérant que le récent sondage Eurobaromètre confirme que la perception de 
l'existence d'une législation anti-discrimination dans l'Union européenne est très faible et 
qu'en moyenne, un tiers seulement des citoyens de l'UE indiquent connaître leurs droits 
dans le cas où ils seraient victimes de discrimination ou de harcèlement,

N. considérant cependant que certains États membres ont pris un grand nombre d'initiatives 
en vue de diffuser l'information et d'accroître la sensibilisation (sites web, campagnes, 
spots à la télévision, publicités dans les journaux),

O. considérant que certains États membres ont pris des initiatives importantes, notamment 
l'inclusion dans la législation nationale de l'obligation faite aux employeurs d'informer 
leurs employés de la législation concernant les discriminations,

P. considérant que certains organismes spécialisés des États membres ont instauré des lignes 
téléphoniques directes ("hotlines") donnant des informations et une aide aux victimes de 
discriminations,

Q. considérant qu'il y a également un certain nombre d'États membres qui n'ont mis en place 
que des activités d'information et de sensibilisation très limitées, et que dans certains pays 
aucune campagne à cet effet n'a été signalée,

R. considérant, tout spécialement dans le contexte de l'Année européenne de l'égalité des 
chances pour tous, que tant les institutions européennes que les États membres devraient 
faire des efforts importants pour informer les citoyens de leurs droits,

Collecte de données

S. considérant que la collecte de données peut être utile pour apporter la preuve de 
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discriminations, informer sur la politique à suivre et développer des stratégies d'action 
positives, mais que, dans le même temps elle soulève plusieurs question éthiques et 
juridiques;

Réparations

T. considérant que les possibilités de procédures de rechange pour la solution des conflits ne 
devraient pas empêcher à priori l'accès aux tribunaux,

1. rappelle l'importance de la directive 2000/43/CE établissant le principe d'égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;

2. rappelle que le directive 2000/43/CE constitue une norme minimum et devrait par 
conséquent être le fondement sur lequel devrait être construite une politique globale 
contre les discriminations;

3. souligne que la directive va au-delà de l'accès à un emploi rémunéré dépendant, à une 
activité indépendante, et à la profession, et qu'elle s'applique également à des domaines 
comme l'éducation, la protection sociale et la sécurité sociale, les prestations sociales,
ainsi qu'à l'accès aux biens et services et leur fourniture, afin de préserver le 
développement de sociétés démocratiques et tolérantes qui permettent la participation de 
chacun quelle que soit son origine raciale ou ethnique;

4. note avec satisfaction que la plupart des États membres ont pris des mesures en vue de 
mettre en oeuvre la directive mais marque sa déception du fait que seuls quelques uns l'ont 
transposée intégralement;

5. souligne en particulier que l'application des dispositions relatives au champ d'application 
de la directive et à la charge de la preuve laisse beaucoup à désirer;

6. exprime sa préoccupation devant le fait que des États membres ont exclu du champ 
d'application de la directive un nombre de domaines d'activités plus important qu'il n'est 
souhaitable ou justifié;

7. demande à la Commission de continuer de contrôler avec vigilance l'application correcte 
de la directive et d'entamer le cas échéant sans délai des procédures d'infraction;

8. rappelle à la Commission que le Parlement souhaiterait recevoir un document dressant la 
liste des exemptions créées dans les législations des États membres afin qu'un débat public 
puisse avoir lieu sur ces exemptions;

9. rappelle que les États membres devraient procéder à un examen indépendant de l'impact 
des délais nationaux et de l'efficacité de la protection contre la victimisation;

10. se déclare préoccupé par le faible niveau des connaissances de la législation anti-
discrimination, qu'ont les citoyens des États membres;

11. souligne que les lois ne sont efficaces que lorsque les citoyens sont conscients de leurs 
droits et ont aisément accès aux tribunaux, puisque, dans le système de protection prévu 
par la directive, ce sont les citoyens qui doivent prendre l'initiative;
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12. rappelle que l'article 10 de la directive impose aux États membres l'obligation, par tout 
moyen approprié, de diffuser dans le public l'information relative aux dispositions 
pertinentes de la directive;

13. est convaincu que la formation des fonctionnaires en ce qui concerne les objectifs et les 
dispositions de la directive revêt une importance vitale vu leur responsabilité en matière 
de transposition de la directive dans la société en général ainsi que pour éliminer tout 
risque de racisme institutionnel au sein même de l'administration; demande par 
conséquent aux États membres d'investir à cet égard;

14. recommande aux États membres de doter leurs organismes chargés de l'égalité de 
suffisamment de ressources en personnel et en moyens financiers pour qu'ils puissent 
exercer efficacement leur importante fonction;

15. recommande à la Commission de surveiller attentivement l'indépendance de
fonctionnement des organes chargés de l'égalité en prenant comme référence les Principes 
relatifs au statut des institutions nationales ("les principes de Paris") tels qu'adoptés dans 
la résolution 48/134 du 20 décembre 1993 de l'Assemblée générale des Nations unies, et 
notamment les principes relatifs au financement adéquat de tels organes1;

16. rappelle à la Commission la position du Parlement selon laquelle les États membres 
doivent veiller à ce que les organes indépendants disposent de suffisamment de moyens 
financiers pour pouvoir garantir au moins un traitement gratuit des plaintes pour les 
personnes qui ne sont pas en mesure d'apporter une contribution financière propre; et 
demande à la Commission d'examiner avec les États membres comment atteindre cet 
objectif;

17. recommande aux États membres de recourir aux meilleures pratiques d'autres États 
membres, comme le fait d'autoriser les organismes chargés de l'égalité à participer en tant 
que amicus curiae à des procédures judiciaires;

18. recommande que les données relatives aux plaintes ainsi qu'aux résultats des procédures 
s'y rapportant établies par tribunaux, organismes spécialisés ou autres entités ou tribunaux,
soient ventilées suivant les motifs de discrimination, ce qui améliorerait l'évaluation de 
l'efficacité de l'application de la législation, surtout dans les pays où des organes et/ou des 
tribunaux spécialisés traitent tous les types de discrimination;

19. souligne que les victimes de discrimination devraient être assistées dans les procédures 
légales et rappelle à cet égard que les organisations statutaires et non statutaires peuvent 
véritablement aider les victimes;

20. recommande que les États membres veillent à ce que de telles organisations statutaires et 
non statutaires disposent de ressources suffisantes;

21. demande à la Commission d'étudier attentivement les différentes questions et paramètres 
juridiques se rapportant à la collecte des données, et de présenter des propositions en vue 
d'améliorer le relevé des cas de discrimination;

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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22. rappelle qu'il est souhaitable du point de vue politique, social et juridique de mettre fin à la 
hiérarchie de protection selon les différents motifs de discrimination et se félicite à cet 
égard de l'intention de la Commission de présenter une proposition visant à élargir le 
champ d'application de la directive à tous les motifs de discrimination;

*

* *

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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