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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;

2. déplore 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'identité humaine sont traités différemment dans les instruments 
juridiques de l'Union existants; souligne que la discrimination et la haine ne se manifestent 
pas séparément, que les droits de l'homme sont indivisibles, que nos identités sont 
plurielles et que nous ne pouvons pas davantage diviser les droits que nous ne pouvons 
nous diviser nous-mêmes; insiste sur l'absence de clarté et de sécurité juridiques 
concernant la discrimination multiple, qui doit être abordée au niveau de l'Union étant 
donné que les règles et les normes en vigueur dans les États membres demeurent 
fragmentées;

3. considère que les mesures de sensibilisation relatives à la législation de l'Union en matière 
de lutte contre la discrimination dans le domaine de l'emploi ne sont pas suffisantes, étant 
donné que très peu de citoyens de l'Union ont connaissance de leurs droits en matière de 
discrimination; est d'avis qu'il importe que les autorités, les organismes et les 
organisations pour l'égalité, aux niveaux national et local, poursuivent l'organisation 
d'activités de sensibilisation et qu'il importe également d'envisager de mettre en place des 
actions de coordination au niveau de l'Union, notamment des stratégies, des cadres et des 
feuilles de route;

4. invite la Commission à étendre, dans la directive, les domaines dans lesquels la 
discrimination n'a pas sa place, en se fondant sur les motifs établis dans la charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne;

5. déplore l'absence de volonté politique des 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 onze 
reprises au cours des quatre 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, et 
que le Conseil n'a toujours pas agi;

6. est d'avis que l'absence de législation de l'Union interdisant toute discrimination en dehors
du domaine de l'emploi nuit à l'égalité vis-à-vis du travail, et invite instamment le Conseil, 
et ce pour la douzième fois, à surmonter l'inertie politique actuelle et à adopter dans les 
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plus brefs délais la directive proposée il y a cinq ans;

7. demande aux États membres d'améliorer l'accès à des mécanismes judiciaires et 
extrajudiciaires efficaces et indépendants concernant la discrimination sur le lieu de 
travail, et rappelle que de graves lacunes à cet égard ont également été signalées par 
l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son rapport sur l'accès à la 
justice dans les cas de discrimination dans l'Union;

8. est d'avis qu'étant donné que la discrimination en matière d'emploi et de travail touche 
plus souvent un groupe de travailleurs que des personnes en particulier, la possibilité de 
recours collectifs pourrait être une solution plus efficace;

9. demande à la Commission de proposer un cadre horizontal sur le recours collectif, 
conformément à son programme de travail 2012, qui permette à un groupe de citoyens 
victimes de la même discrimination d'engager une action collective, dans la mesure où les 
actions en justice individuelles ne sont pas toujours un moyen efficace de faire cesser des 
pratiques illégales ou d'obtenir réparation; insiste, à cet égard, sur la nécessité de prendre 
en compte les obstacles considérables qui entravent les actions en justice pour ce qui est 
de leur accessibilité, de leur efficacité et de leur caractère abordable;

10. fait part de ses inquiétudes face à l'attitude de certains États membres qui se montrent 
ouvertement intolérants vis-à-vis de la mobilité des travailleurs au sein de l'Union, dans le 
but de saper les droits de travailleurs de certains des nouveaux États membres;

11. juge nécessaire d'évaluer régulièrement le respect par les États membres de la directive et 
de toute législation existante en matière de lutte contre la discrimination;

12. tient compte de la récente enquête de l'Agence des droits fondamentaux sur les personnes 
LGBT dans l'Union, selon laquelle 20 % des personnes interrogées, salariées et/ou à la 
recherche d'un emploi au cours des 12 mois précédant l'enquête, se sont senties victimes 
de discrimination et 32 % des personnes interrogées se sont senties victimes de 
discrimination dans d'autres domaines que la vie professionnelle;

13. souligne que certains États membres non seulement s'opposent à la 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 
institutionnalisent également la discrimination par des mesures législatives, allant ainsi à 
l'encontre de l'esprit des traités de l'Union européenne; 

14. fait observer que la discrimination en matière d'emploi, fondée sur la religion ou les 
convictions, est répandue dans de nombreux États membres, en particulier dans les 
secteurs de l'enseignement et de la santé publique, entraînant ainsi des restrictions 
inacceptables des droits des travailleurs.
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