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Objet: Échange de vues avec Morten Kjaerum, directeur de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

Le 15 juin 2011, la commission EMPL a partagé un échange de vues avec M. Morten 
Kjaerum, directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), sur 
trois grands points présentant un intérêt pour le travail de la commission EMPL: la situation 
des Roms, le travail de l’Agence vis-à-vis des personnes handicapées et le prochain rapport de 
l’Agence sur la situation des immigrés clandestins employés comme travailleurs domestiques.

Résumé: M. Kjaerum a ouvert son discours en soulignant que les Roms sont le groupe le plus 
discriminé d’Europe. Il a mis en évidence le travail conséquent de l’Agence utilisé dans 
plusieurs études et documents de recherche sur la question de l’inclusion des Roms, et il a 
particulièrement insisté sur le phénomène du décrochage scolaire chez les enfants roms. 

L’inclusion des Roms relève de la mise en œuvre des droits fondamentaux. D’après une 
enquête réalisée en 2008 par l’Agence des droits fondamentaux, le peuple rom reste le groupe 
le plus discriminé de l’Union. Dans plusieurs États membres, les Roms sont surreprésentés 
dans les catégories de personnes touchées par l’exclusion sociale, les discriminations, le 
chômage, la pauvreté, les mauvaises conditions de logement ou de santé et les faibles niveaux 
d’instruction.

Les conclusions de l’étude indiquent que le niveau de formation de la population rom reste 
très faible, et dans plusieurs États membres une large proportion d’enfants roms ne suivent 
l’école que pendant cinq ans, voire moins. Alors que le droit à l’éducation constitue l’un des 
droits les plus fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, 
ils subissent des discriminations manifestes à l’école, sont victimes de harcèlement et se 
heurtent à l’hostilité du personnel enseignant ou des parents non roms, d’où un niveau élevé 
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de ségrégation scolaire.

Comme causes principales de ce problème, M. Kjaerum a identifié les éléments suivants:

 les problèmes socioéconomiques, tels que la mauvaise connexion du logement aux 
services publics (transport);

 les barrières culturelles: les parents ne perçoivent pas l’intérêt de mettre leurs enfants à 
l’école;

 la pression exercée sur les enfants pour qu’ils aident financièrement leur famille.

Sur le plan de l’éducation, la situation des élèves roms reste insatisfaisante et il est 
recommandé aux États membres de mettre un terme à la ségrégation scolaire en assurant un 
accès efficace des enfants roms à l’enseignement ordinaire, libre de toute discrimination. 
D’autres facteurs importants contribuant au décrochage scolaire des enfants roms sont d’ordre 
socioéconomique, comme le fait de devoir vivre avec un salaire peu élevé, forçant les élèves à 
aider économiquement leur famille. 

Il a été rappelé que parmi les solutions offertes pour surmonter les difficultés qui entravent 
l’inclusion des communautés roms figurent la pleine utilisation et application d’instruments 
juridiques existants découlant de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, comme les 
directives de lutte contre les discriminations, la promotion d’une utilisation plus intégrée et 
efficace des fonds européens en vue de relever les défis multidimensionnels de l’exclusion 
des Roms, y compris le développement de politiques nationales de lutte contre la ségrégation 
soutenues par les fonds structurels, ou encore la prise en compte systématique des questions 
relatives à l’inclusion des Roms dans les grands domaines politiques que sont l’éducation, la 
santé publique, etc.

Un autre aspect souligné par le directeur a été le travail de l’Agence concernant les droits des 
personnes handicapées, en insistant sur le fait que les personnes souffrant d’une déficience 
intellectuelle ou d’un trouble mental sont exclues du droit de vote.

M. Kjaerum a souligné que l’UE a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées, et qu’elle se doit donc de promouvoir et de protéger leurs droits 
dans la mesure de ses compétences. Grâce à ses recherches, l’Agence entend faire avancer la 
situation sur des sujets tels que l’égalité des chances, l’interdiction des discriminations et la 
promotion de l’inclusion. Les recherches de l’Agence portent sur les principaux problèmes 
qui ont été identifiés avec des personnes handicapées, des partenaires de recherche et des 
décideurs comme étant particulièrement importants: les conditions de vie dans les 
établissements de long séjour, comme les institutions sociales, les possibilités de vivre en 
autonomie, la capacité juridique, l’accès à la justice et la participation politique des personnes 
handicapées. 

Concernant la participation politique, l’orateur a souligné que, dans certains États membres, la 
loi exclut du droit de vote les personnes souffrant d’une déficience intellectuelle ou d’un 
trouble mental. Les recherches menées par l’Agence ont montré que dans la majorité des États 
membres les personnes handicapées ayant perdu leur capacité juridique sont déchues du droit 
de vote. Elles révèlent également que trop souvent, les États membres privent 
automatiquement du droit de vote les personnes n’ayant pas de capacité juridique, sans 
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demander à un tribunal ou à un juge de procéder à une évaluation individuelle de leur 
capacité. Cette approche semble contraire à l’article consacré à la capacité juridique dans la 
Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. 

Certaines conclusions préliminaires montrent que la possibilité pour les personnes 
handicapées de vivre en autonomie en dehors d’une institution représente souvent l’option de 
prédilection, mais ce processus doit être graduel. Dès lors, il pourrait être décidé d’octroyer 
des fonds structurels de l’UE à des logements et infrastructures spécifiques en vue d’aider ces 
personnes à vivre de manière autonome. Ouvrir les systèmes d’enseignement ordinaires aux 
personnes handicapées en suivant une approche d’«enseignement pour tous» est la meilleure 
façon de les inclure socialement.

Pour terminer, M. Kjaerum a brièvement fait le point sur le prochain rapport de l’Agence 
concernant les immigrés clandestins employés comme travailleurs domestiques. Ce rapport 
sera disponible en juillet 2011 et reflète les recherches menées dans dix États membres en 
impliquant des ONG et en recueillant les témoignages de travailleurs domestiques.

Sachant que le travail domestique est moins réglementé que le travail traditionnel et qu’un 
grand nombre de travailleurs domestiques sont victimes d’abus, de harcèlement et 
d’exploitation, le rapport couvre différents aspects, tels que les conditions de travail, le 
licenciement, la situation juridique, les voies de recours ou encore la vie de famille. 

Plusieurs problèmes sont pointés du doigt:

 les travailleurs domestiques, et particulièrement les femmes, sont victimes d’abus 
(agressions sexuelles, violences fondées sur la race et l’appartenance ethnique);

 le travail domestique est généralement moins réglementé;
 il existe d’importants obstacles empêchant les personnes de saisir la justice: les 

victimes craignent d’être dénoncées aux autorités de l’immigration et d’être expulsées;
 la législation nationale n’est pas toujours explicite. Il convient d’introduire des normes 

claires concernant le salaire minimum, les conditions de travail, les sommes versées à 
titre compensatoire après un accident, l’inspection du travail, etc.

Les États membres devraient également garder à l’esprit que cette force de travail fait l’objet 
d’une demande considérable, et devraient dès lors introduire des programmes de migration 
ciblés pour garantir que ces travailleurs disposent d’un statut ordinaire et donc d’une 
meilleure protection.

Certaines des questions soulevées par les députés avaient trait aux futurs travaux de l’Agence 
concernant les droits fondamentaux des travailleurs européens et une zone de recherche 
potentiellement étendue pour les droits fondamentaux des travailleurs de pays tiers présents 
dans l’UE, ou aux recherches que l’Agence pourrait mener concernant les droits des 
personnes âgées, en matière de services de soins à long terme de qualité, sachant que les
personnes âgées sont souvent victimes d’abus ou reçoivent des soins de moindre qualité, ce 
qui peut constituer une discrimination.

D’autres questions ont encore été soulevées, comme l’utilisation de lits-cages, la 
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sensibilisation à l’utilisation de fonds structurels en faveur des personnes handicapées, ou 
encore la situation des travailleurs licenciés exploités sur le marché gris ou noir.

Un autre problème important soulevé par certains députés est la situation des personnes 
handicapées qui utilisent la langue des signes comme langue maternelle, suggérant que 
l’Agence pourrait étendre ses recherches aux possibilités limitées dont dispose ce groupe 
spécifique sur le plan de l’enseignement et de l’emploi.

Concernant l’approche adoptée par l’Agence à l’égard de la directive «horizontale» de lutte 
contre les discriminations, toujours pendante au Conseil, M. Kjaerum a souligné que l’Agence 
n’était pas mandatée pour participer directement au processus législatif, mais qu’un grand 
nombre de ses rapports sont utilisés lors des débats, ce qui représente la meilleure manière 
pour l’Agence d’apporter sa contribution.

Opérationnelle depuis 2007, l’Agence n’a pas considéré les personnes âgées comme un 
groupe vulnérable distinct dans les recherches qu’elle a menées jusqu’à présent, mais elle 
pourrait le faire à l’avenir. Pour ce qui est de la crise économique et financière et de son 
impact sur les personnes handicapées, M. Kjaerum estime que l’Agence est encore trop jeune 
pour répondre à cette question, mais qu’il convient de reconduire les premières études 
réalisées afin de mettre en évidence les tendances éventuelles. Le problème des personnes qui 
utilisent la langue des signes comme langue maternelle sera quant à lui inclus dans le 
programme de travail de l’Agence. 


