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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1274/2009présentée par Rachel Mullen, de nationalité irlandaise, 
au nom de Equality and Rights Alliance (l’Alliance pour l’égalité et les 
droits), sur les réductions de personnel effectuées par le gouvernement 
irlandais et qui affectent l’activité de l’Autorité pour l’Égalité

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire considère que les réductions massives d’effectifs réalisées par le 
gouvernement irlandais au sein de l’Autorité pour l’égalité mettent péril le bon 
fonctionnement de cet organisme et l’empêchent d’accomplir correctement ses fonctions, 
notamment de surveiller la mise en œuvre de la législation européenne concernant l’égalité et 
la non-discrimination fondée sur la race et le sexe. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La Commission surveille la situation concernant les réductions d’effectifs au sein de 
l’Autorité irlandaise pour l’égalité. Elle a analysé en détail la plainte de l’Alliance pour 
l’égalité et les droits et les documents l’accompagnant.  

La Commission a toujours considéré l’Autorité irlandaise pour l’égalité avec la plus grande 
considération. Cette Autorité est un modèle en matière de bonnes pratiques et un bon exemple 
de la manière dont une autorité nationale pour l’égalité peut surveiller l’application du 
principe de la non-discrimination garanti par les directives sur l’égalité. C’est dès lors avec 
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grand regret que la Commission a appris que le budget de l’Autorité pour l’égalité a été réduit 
aux niveaux indiqués dans la pétition. Cependant, en l’absence de davantage de preuves 
probantes de violation du droit européen, la Commission n’a pas l’intention d’examiner 
davantage la présente pétition.  

Les directives 2000/43/CE, 2002/73/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE contiennent toutes des 
exigences obligeant les États membres à créer des Autorités pour l’égalité. Les États membres
doivent s’assurer que leur Autorité pour l’égalité apporte une aide indépendante aux 
personnes victimes d’une discrimination, conduit des études indépendantes concernant les 
discriminations et publie des rapports indépendants. Implicitement, afin que les Autorités 
nationales pour l’égalité puissent remplir leurs fonctions, elles devraient disposer de 
ressources suffisantes pour remplir toutes les tâches qui leur sont attribuées en vertu de ces 
directives. Cependant, ces directives n’incluent que des normes minimales et ne mentionnent
pas de niveau particulier de financement ou de structure organisationnelle particulière. Il 
revient aux États membres de décider comment mettre en œuvre les normes minimales fixées 
par les directives et de garantir qu’elles respectent pleinement les obligations qui leur 
incombent en vertu du droit européen. Pour l’instant, sur la base des preuves présentées par 
l’Autorité irlandaise pour l’égalité et les droits, la Commission n’est pas convaincue que le 
niveau actuel du budget constitue un obstacle lui empêchant d’accomplir totalement les 
fonctions qui lui sont attribuées par les directives.  

La Commission a demandé à l’Autorité irlandaise pour l’égalité et les droits de présenter 
toutes nouvelles informations matérielles prouvant clairement une violation du droit européen, 
faute de quoi la Commission propose de clôturer cette pétition. La Commission a reçu et 
examiné le document «Downgrading Equality and Human Rights: Assessing the Impact». 
Cependant, ce rapport ne contient pas de preuve permettant de conclure que les réductions du 
budget ont comme conséquence pour l’Autorité pour l’égalité de ne pas pouvoir remplir ses 
fonctions telles que fixées par la directive.  


