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Thomas Hammarberg est le Commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Il 
rédige régulièrement des articles courts sur les 
problèmes en matière de droits de l’homme 
qu’il a rencontrés lors de ses missions. Ce 
recueil, le quatrième du genre, montre que 
des problèmes persistent en Europe.

« Dans le travail du Commissaire, la recherche et la réflexion sur la situation des droits de 
l’homme en Europe sont suivies d’une action de terrain menée au contact des gens, de la 
société civile et des institutions. Les points de vue nous éclairent sur les problèmes de droits 
de l’homme auxquels notre continent doit s’attaquer. Ils doivent être lus attentivement et 
nous devons nous en inspirer. »

Mevlüt Çavusoglu
Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

« Les défenseurs des droits de l’homme ont, j’en suis convaincue, une plus grande marge 
de manœuvre grâce au travail du Bureau du Commissaire Hammarberg. Ce nouveau 
recueil de points de vue va droit à l’essentiel en traitant des problèmes de droits de 
l’homme les plus difficiles qui se posent encore en Europe et en proposant des moyens de 
les résoudre ensemble. »

Heidi  Hautala 
Présidente de la sous-commission « droits de l’homme » du Parlement européen

« Pour les personnes activement engagées dans la promotion et la protection des droits de 
l’homme, ce quatrième recueil de points de vue est une source d’informations précieuse 
par la richesse de son contenu et, en même temps, une invitation au dialogue et à 
l’échange d’idées. »

Eliana Nicolaou
Médiatrice de Chypre
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Avant-propos

Inégalités: danger!

Les missions que j’ effectue dans toute l’Europe m’ ont permis de 
constater que certains groupes de personnes sont particulièrement 
exposés à l’ exclusion et à la discrimination, notamment les Roms et 
d’ autres minorités nationales, les migrants et les réfugiés, ainsi que 
certaines minorités religieuses. En comparaison avec d’autres, ces 
groupes sont désavantagés, en particulier sur le marché de l’ emploi 
et du logement. 

Les personnes âgées de même que les personnes handicapées sont 
nombreuses à vivre dans une extrême pauvreté que la crise écono-
mique n’ a fait qu’aggraver. Les femmes, dont les salaires restent infé-
rieurs à ceux des hommes, sont toujours victimes de discriminations 
dans le monde du travail. Même dans les pays les plus riches, la pau-
vreté des enfants est monnaie courante parmi les populations les plus 
défavorisées.

L’Europe est un continent relativement riche par rapport à d’autres 
régions du globe. Pourtant, sur les quelque 800 millions d’habitants 
de la grande Europe, on estime que plus de 150 millions vivent dans 
la pauvreté (c’est-à-dire dans des foyers disposant d’un revenu infé-
rieur à la moitié du revenu moyen). 

Les pauvres et les exclus n’ont généralement pas l’occasion de se faire 
entendre et n’ont aucun pouvoir d’influence. Les enquêtes montrent 
qu’ils se sentent oubliés des partis politiques et ne font guère confiance 
aux pouvoirs publics. 
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Lorsqu’ils sont victimes d’infractions, ils hésitent à porter plainte par 
manque de confiance en la police. Devant les tribunaux, ils sont désa-
vantagés par rapport aux justiciables qui peuvent recourir aux services 
d’avocats réputés. Enfin, ils sont surreprésentés en population carcérale.

Les enfants qui grandissent dans la pauvreté n’ont souvent pas le sou-
tien qui leur permettrait de faire face aux difficultés scolaires. Ceux 
qui ne parlent pas la langue majoritaire se trouvent donc doublement 
exclus. Le risque est grand pour ces enfants de ne disposer ni d’un 
passeport pour l’emploi ni d’une vie où les droits de la personne sont 
respectés. L’exclusion sociale se transmet d’une génération à l’autre. 
Les inégalités empêchent la mobilité sociale. 

Ces problèmes ne sont pas nouveaux. Depuis vingt ou trente ans,  
les inégalités entre les riches et les pauvres ne font qu’augmenter  
dans la plupart des pays européens. L’actuelle crise économique – qui 
se traduit par un fort taux de chômage et une baisse de la protection 
sociale – alourdit le fardeau des personnes déjà défavorisées.

Les démunis – particulièrement les plus jeunes – sont probablement 
plus conscients qu’autrefois de ces injustices étalées au grand jour par 
les systèmes d’information modernes. Il n’est pas besoin d’être devin 
pour voir les risques qui menacent la cohésion sociale sur laquelle 
reposent nos sociétés et notre sécurité.

La conclusion va de soi: il ne faut pas laisser les inégalités se creuser 
davantage. La justice sociale doit être restaurée. N’oublions pas que, 
d’après la Déclaration universelle des droits de l’homme, «toute per-
sonne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son 
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’ha-
billement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires […]» (article 25).

Le Pacte international de l’Onu relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels et la Charte sociale européenne renforcent ces droits et 
insistent sur la nécessité de les appliquer sans discrimination. 

Le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, 
qui prescrit l’interdiction générale de la discrimination, est un autre 
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instrument important de lutte contre les injustices en Europe. Cette 
interdiction générale porte aussi sur les traitements discriminatoires 
relatifs à l’exercice de droits sociaux. Dans les Etats membres qui ont 
ratifié le protocole, elle peut désormais être invoquée pour introduire 
une requête devant la Cour de Strasbourg. Sur les 47 Etats membres 
que compte le Conseil de l’Europe, 17 ont ratifié le protocole à ce jour. 
Gageons qu’ils seront bientôt imités par d’autres.

Toutefois, même mis à jour et modernisés, les instruments tradition-
nels des droits de l’homme ne sauraient suffire à établir la justice 
sociale, nous devons en être conscients. Les énormes inégalités entre 
les nantis et les démunis posent un problème éthique, idéologique et 
politique majeur. Le résoudre transformera nécessairement notre 
société à bien des égards.

Il importe d’examiner plus en détail de quelle façon ces inégalités sont 
apparues et se sont aggravées, et de s’intéresser aux rapports entre les 
richesses colossales des uns et l’extrême pauvreté des autres. Les spé-
culations irresponsables qui ont causé la crise bancaire – à l’origine 
d’innombrables tragédies pour les citoyens ordinaires – montrent 
bien que la régulation est nécessaire.

La corruption est omniprésente, quasi endémique, dans plusieurs pays 
européens. Trop de responsables politiques se sont laissés aller à des 
échanges de faveurs avec des représentants de gros intérêts privés. 
Lorsque la corruption est tolérée dans les administrations – qu’elles 
dépendent de l’Etat ou des collectivités locales – les pauvres en subis-
sent les conséquences. Ils doivent «payer» pour des services auxquels 
ils ont pourtant droit gratuitement. 

L’inégalité entre hommes et femmes est la conséquence d’une dis-
crimination incessante, mais aussi la source d’injustices massives. 
Selon les estimations, environ deux tiers des personnes vivant dans 
la misère sont des femmes. Souvent en position de faiblesse au sein 
des populations pauvres, elles sont confrontées de surcroît à des 
obstacles quasiment insurmontables qui les empêchent de faire valoir 
leurs droits. C’est une énorme perte pour l’ensemble de la société.
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Les mentalités doivent évoluer, elles aussi. Il est en effet déplorable de 
justifier la passivité politique en prétendant, par exemple, que les pauvres 
ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Et que dire de la tendance à 
considérer les groupes marginalisés comme une menace pour la sécu-
rité alors qu’il s’agit simplement de personnes dans le besoin?

Dans ce climat xénophobe où l’empathie est quasiment inexistante, 
les groupes politiques extrémistes peuvent diffuser plus facilement leur 
message de peur et de haine. Et ceci constitue, pour la démocratie elle-
même, une réelle menace qui exige de nous réflexion et action. Nous 
sommes face à l’un des défis majeurs  des droits de l’homme: construire 
une société qui intègre tout le monde sans négliger personne.

Parmi les 26 points de vue rassemblés dans ce volume, plusieurs évo-
quent des problèmes liés à la discrimination et à l’exclusion. Le fil 
conducteur du recueil est l’idée d’«écart», déclinée sous plusieurs 
formes allant des inégalités au déficit de mise en œuvre des normes des 
droits de l’homme, en passant par le décalage, chez les élus, entre le 
discours politique et les actes.

Bien sûr, tous ces écarts sont les différentes facettes d’un seul et même 
problème. Ils contribuent à empêcher l’opinion de croire en la justice 
sociale. Or, ce déficit de crédibilité est devenu pour moi un sujet 
d’inquiétude, de même que ses conséquences pour la démocratie et, 
du même coup, pour la protection des droits de l’homme – pour tous.

Dans mes points de vue, je m’attache à cerner les problèmes, à faire 
le point sur les normes des droits de l’homme en vigueur et à recom-
mander des mesures utiles. Je m’efforce d’être honnête et constructif 
dans ma critique et mes conseils.

Mes textes trouvent leur origine dans mes réactions face aux pro-
blèmes constatés lors de mes visites dans un grand nombre de pays 
européens, où je rencontre d’éminents responsables politiques,  
des procureurs, des juges, des médiateurs, des chefs religieux, des 
journalistes, des représentants de la société civile, des immigrés et 
des citoyens, y compris des personnes privées de liberté et des 
membres du personnel chargés de s’en occuper. Après les visites, des 
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rapports spéciaux assortis de recommandations sont publiés sur mon 
site web: www.commissioner.coe.int.

Je tiens par ailleurs à exprimer ici ma gratitude à la directrice de mon 
bureau, Isil Gachet, pour ses conseils extrêmement précieux dans le choix 
des thèmes des points de vue et dans leur élaboration conceptuelle.

Thomas Hammarberg

Strasbourg, le 1er april 2010





Racisme: les Européens se doivent 
de rester autocritiques et ouverts 

à des discussions franches 
et substantielles avec les Nations Unies

14 avril 2009
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 L’ Europe n’est pas un espace épargné par le racisme. Dans leur 
majorité, les pays européens doivent maintenir la pression 
dans la lutte contre la xénophobie et l’intolérance. Il faut en 

finir avec les délits motivés par la haine et prendre des mesures pour 
éliminer la discrimination dans l’emploi, l’éducation, le logement, le 
sport et d’autres domaines de la vie sociale. Ceci requiert une recon-
naissance honnête des problèmes ainsi qu’une volonté politique de 
mettre en œuvre des mesures efficaces. C’est en se montrant critique 
envers elle-même que l’Europe sera la plus convaincante pour sou-
tenir les efforts déployés par les Nations Unies dans l’élaboration 
d’une stratégie mondiale contre le racisme. 

J’ai eu l’occasion, lors de mes visites dans divers pays européens, de 
rencontrer des victimes d’actes racistes, de xénophobie et d’autres 
formes d’intolérance, notamment des Roms, Sintis, et Gens du voyage, 
des Africains ou personnes d’ascendance africaine, des membres de 
communautés juives, de communautés musulmanes, de minorités 
nationales, ethniques ou religieuses, de peuples autochtones, des 
migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et des victimes de la traite des 
êtres humains.

En fait, nombre de ces victimes subissent des formes multiples de 
discrimination en raison de leur race, leur ascendance, leur origine 
nationale ou ethnique, leur sexe, leur religion ou leurs convictions, 
leur âge, leur handicap, leur orientation sexuelle, leur identité de genre 
ou tout autre motif. Pour améliorer leur situation, il importe d’iden-
tifier et d’éliminer toutes les causes sous-jacentes.
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Dans certains pays, des partis politiques ont gagné en popularité voire 
parfois remporté des élections en recourant à des discours xénophobes. 
Avec l’aggravation de la crise économique mondiale, cette tendance 
risque de perdurer, sauf à engager une action politique forte pour 
assurer un égal respect de sa valeur et de sa dignité à chaque être 
humain.

De nombreux pays européens ont adopté des cadres juridiques et des 
plans d’action nationaux étendus. Malheureusement, les études mon-
trent que la mise en œuvre des législations antidiscriminatoires reste 
inégale et que les sanctions ont rarement l’effet escompté. Il est impé-

« Les gouvernements devraient mettre en œuvre 
d’autres mesures encore plus efficaces 

contre le racisme et l’intolérance. »
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ratif que les organismes en charge de lutter contre la discrimination 
soient dotés de mandats indépendants et de ressources suffisantes 
pour accomplir pleinement leur mission.

La Commission européenne a récemment proposé une nouvelle direc-
tive qui devrait garantir une protection contre la plupart des motifs 
de discrimination. Elle devrait pouvoir redresser cette anomalie selon 
laquelle, actuellement, les groupes discriminés ne bénéficient pas tous 
de la même protection juridique.

Rappelons que la Convention européenne des droits de l’homme 
interdit, dans l’application des droits reconnus dans ses textes, la dis-
crimination « fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la 
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 
l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité natio-
nale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » (article 14).

Le Protocole additionnel no 12 va plus loin et prévoit une interdiction 
générale de la discrimination. Je recommande à tous les Etats membres 
du Conseil de l’Europe de ratifier également ce protocole.

Du côté des médias électroniques, il existe aussi des normes impor-
tantes visant à prévenir le racisme. Le Protocole additionnel à la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité incrimine 
ainsi les actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de 
systèmes informatiques et d’internet. L’Union européenne a adopté 
une législation interdisant la diffusion de discours haineux à la télé-
vision et, plus récemment, les pays de l’Union ont adopté des stan-
dards législatifs communs pour pénaliser divers comportements 
racistes et xénophobes sur leur territoire.

Chaque pays doit adopter une stratégie complète et cohérente contre le 
racisme, la xénophobie et la discrimination. Les plans d’action natio-
naux doivent identifier les groupes particulièrement vulnérables ou 
défavorisés, et appliquer à leur égard des mesures positives.

Les procédures de préparation, de mise en œuvre, de suivi et d’éva-
luation de ces plans d’action doivent être inclusives et impliquer toutes 
les parties concernées, y compris les victimes et les représentants de 
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la société civile. Ces plans d’action doivent être étayés par des faits 
solides, si possible via des études préliminaires. Dès lors qu’il existe 
une volonté sérieuse de remédier à la situation des victimes, des don-
nées ventilées par catégorie sont cruciales. Les plans d’action doivent 
en outre prévoir d’établir des indicateurs ou des critères qui permet-
tront de mesurer les progrès accomplis.

De nombreux pays affichent un sérieux déficit d’information en ce 
qui concerne les modes de discrimination et les délits motivés par la 
haine. Il serait temps d’y remédier. Cela étant, la collecte de données 
sensibles doit s’accompagner de mesures de protection adaptées  
et prévenir l’identification des personnes appartenant à un groupe 
particulier.

En résumé, une stratégie nationale devrait inclure les points suivants:

– Préparation et mise en œuvre de plans d’action nationaux et 
locaux, et mise en place de systèmes de collecte des données, 
avec notamment des méthodes pour analyser la fréquence et le 
type de discrimination;

– Adoption par les Etats d’une législation antidiscriminatoire 
solide couvrant tous les motifs pertinents de la discrimination, 
sans oublier ses formes multiples et composées. La législation 
antidiscriminatoire doit être applicable à tous les grands sec-
teurs d’activité et être assortie de dispositions pénales contre 
l’incitation à la haine et les autres délits motivés par la haine;

– Egale protection pour tous les groupes susceptibles de faire 
l’objet de discrimination – en prenant soin d’éviter le piège 
d’une «hiérarchisation» des victimes selon le type de discrimi-
nation. Une application proportionnée de mesures positives 
devrait être autorisée pour les groupes de personnes qui ne 
jouissent pas encore pleinement de leurs droits de l’homme en 
raison de discriminations passées;

– Création d’organismes, indépendants et effectifs, chargés de 
l’égalité, ayant pour mission de recevoir les plaintes et de suivre 
la mise en œuvre de la législation. Les sanctions et les compen-
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sations prévues par les législations antidiscriminatoires doivent 
être effectives et propres à dissuader tous ceux qui seraient ten-
tés de pratiquer la discrimination;

– Analyse soignée, lors de la préparation de plans d’action, des 
recommandations des mécanismes du Conseil de l’Europe 
(Commission européenne contre le racisme et l’intolérance), 
des institutions de l’Union européenne (Agence des droits  
fondamentaux) et des organes des traités des Nations Unies 
(Comité pour l’élimination de la discrimination raciale);

– Recours étendu à l’éducation aux droits de l’homme pour  
promouvoir les valeurs de la tolérance et du respect d’autrui. 
Enfants, jeunes et fonctionnaires doivent être préparés à faire 
face aux penchants racistes, discriminatoires ou xénophobes et 
disposer de connaissances solides en matière de promotion de 
la tolérance et du respect de la différence;

– Formations obligatoires et régulières aux droits de l’homme 
pour les professionnels intervenant dans la mise en œuvre des 
droits de l’homme; 

– Sensibilisation de l’opinion publique aux droits de l’homme, 
en insistant sur les solutions existantes. Des campagnes euro-
péennes comme «Tous différents – tous égaux» et «Dites non 
à la discrimination» peuvent contribuer à mobiliser les 
consciences contre le racisme, la xénophobie et la discrimina-
tion, et à les sensibiliser aux moyens de les éviter. Des person-
nalités populaires, une société civile dynamique et les médias 
peuvent également jouer un rôle actif dans la lutte contre le 
racisme et la xénophobie;

– Développement de mécanismes d’alerte précoce. À cet égard, 
les structures nationales de droits de l’homme, la société civile 
et les ONG sont des acteurs essentiels. 

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a 
proposé de créer un observatoire universel du racisme qui recueille-
rait les informations transmises par les pays, les organes des traités 
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des droits de l’homme, les institutions nationales des droits de 
l’homme, des associations de victimes, ainsi que des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales internationales ou régio-
nales. Cet observatoire pourrait collecter les statistiques, législations, 
politiques, programmes et bonnes pratiques, et les analyser pour déga-
ger les modèles et les tendances dans le monde. Cette initiative a besoin 
de notre soutien, et c’est d’ailleurs l’une des propositions qui pour-
raient être débattues à la Conférence des Nations Unies sur le racisme 
qui se tiendra à Genève du 20 au 24 avril1.

Cette conférence se propose d’examiner la mise en œuvre de la décla-
ration et du plan d’action adoptés en 2001 lors de la Conférence mon-
diale des Nations unies de Durban, en Afrique du Sud. Pour la com-
munauté internationale, ces deux documents sont des feuilles de route 
ambitieuses et complètes pour lutter contre le racisme, la discrimina-
tion raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

Le processus de préparation de cette conférence d’examen a été diffi-
cile et extrêmement politisé. J’en appelle à tous les gouvernements 
pour qu’ils soient constructifs et ne manquent pas cette occasion cru-
ciale d’échanger à un niveau mondial afin de déterminer ce qu’il reste 
à faire pour pouvoir mettre en œuvre d’autres mesures, plus efficaces 
encore, contre le racisme et l’intolérance.

1.  Contribution du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe  
à la Conférence d’examen de Durban (du 20 au 24 avril 2009), document 
CommDH(2009)11 (en anglais).
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 De nouveaux engagements à lutter contre l’antitsiganisme ont 
été pris à l’occasion de la Journée internationale des Roms.  
Au même moment, nous apprenions qu’un groupe d’enfants 

roms arrêtés à Kosice, dans l’est de la Slovaquie, ont été contraints à 
se déshabiller et à se gifler violemment les uns les autres dans le com-
missariat de police où ils avaient été emmenés. A Belgrade, des familles 
roms ont été expulsées subitement de leur domicile sans se voir pro-
poser de solution de relogement. A Mitrovica, j’ai rendu visite à des 
Roms qui continuent de vivre dans des camps où la contamination 
par le plomb menace leur santé. 

Après la révélation par les médias des brutalités sadiques commises 
par des policiers en Slovaquie (l’un d’eux filma la scène et le film  
fut distribué plus tard aux médias), ces derniers furent mis à pied. 
Pourtant, des questions demeurent. S’agit-il d’un incident unique ou 
d’agissements répétés? Les policiers savaient-ils qu’ils étaient dans 
l’illégalité absolue? Ont-ils seulement eu peur des conséquences de 
leurs actes? Y a-t-il de graves lacunes dans la formation des policiers 
ou dans les ordres qu’ils reçoivent, auquel cas il faut chercher les res-
ponsabilités plus haut? 

Les autorités slovaques vont certainement examiner ces questions et 
prendre des mesures mais il restera probablement le sentiment per-
sistant qu’une telle humiliation n’aurait pas été infligée à ces enfants 
s’ils n’avaient pas été roms. En tout cas, c’est ainsi que le ressentira la 
communauté rom.

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a collecté 
des informations sur la manière dont les Roms et d’autres minorités 
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se perçoivent dans la société. A ce jour, elle a publié les deux premières 

parties de cette enquête sur les minorités et la discrimination dans les 

pays membres de l’Union, à savoir une présentation générale de l’étude 

dans sa globalité et un rapport plus détaillé sur les Roms, qui ont  

«fait état des taux de discrimination les plus élevés lors de l’enquête 

EU-MIDIS»1.

1.  Enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination (EU-MIDIS), 
Agence des droits fondamentaux: http://fra.europa.eu

« La longue histoire de la discrimination 
envers les Roms est à l’origine non seulement 
de la pauvreté mais aussi de la marginalisation 

et de l’exclusion des Roms. »
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En qui concerne plus spécifiquement les Roms, l’enquête porte sur 
sept Etats membres: la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, la Pologne, la 
République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie. Dans chacun d’eux, 
pas moins de 500 Roms ont été interrogés. Leurs réponses confirment 
nettement les impressions que j’ai retirées de mes missions dans plu-
sieurs de ces pays – et dans d’autres pays européens appartenant ou 
non à l’Union européenne: 

– La moitié des personnes interrogées disent avoir été victimes 
de discrimination au moins une fois au cours des douze der-
niers mois et beaucoup déclarent qu’il y a eu plusieurs incidents 
de cette nature au cours de la période (11 en moyenne);

– Une écrasante majorité de ces personnes n’ont pas signalé ces 
incidents car elles n’attendaient aucun résultat positif d’une 
telle démarche. La plupart ne connaissaient aucune organisa-
tion ou institution à laquelle adresser ce type de plainte;

– Une personne interrogée sur quatre déclare avoir été victime d’une 
infraction contre la personne humaine au moins une fois au cours 
des douze derniers mois et une sur cinq dit avoir été victime d’une 
infraction de même type à caractère raciste (agression, menace 
et harcèlement);

– Une nette majorité de personnes – 65 à 100 % selon les pays – 
n’ont pas signalé ces infractions à la police car elles ne la pen-
saient pas capable de faire quoi que ce soit;

– Une personne interrogée sur trois a été arrêtée par la police au 
cours des douze derniers mois et la moitié mettent cette arres-
tation sur le compte de leur appartenance à la communauté 
rom. Beaucoup de personnes arrêtées l’ont été plusieurs fois 
(quatre en moyenne);

– L’ enquête confirme les problèmes de scolarisation – 30 % des 
personnes interrogées sont allées à l’école pendant seulement 
cinq ans ou moins. De plus, le taux d’emploi est généralement 
faible (de 17 % en Roumanie à 44 % en République tchèque). 
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Le rapport de l’Agence des droits fondamentaux indique que la lon-
gue histoire de la discrimination est à l’origine non seulement de la 
pauvreté mais aussi de la marginalisation et de l’exclusion des Roms. 
Il semble que les instances créées pour recueillir les plaintes de viola-
tion des droits de l’homme ne soient ni connues, ni considérées comme 
accessibles ou utiles par de nombreux Roms. Les cas de harcèlement 
et les infractions racistes n’étant généralement pas signalés, les don-
nées officielles ne rendent pas compte, même aujourd’hui, de l’am-
pleur de la discrimination.

L’exclusion est l’une des principales causes de la migration des Roms 
en Europe. Une étude récente commandée par le haut-commissaire 
de l’OSCE pour les minorités nationales et mon bureau met en évi-
dence les pratiques discriminatoires auxquelles les migrants roms font 
face actuellement. En conclusion, les auteurs recommandent aux Etats 
un certain nombre de mesures2.

Les principaux indicateurs en matière d’éducation, de santé, d’emploi, 
de logement et de participation politique montrent que les Roms  
– qu’ils soient citoyens du pays dans lequel ils vivent, déplacés ou 
migrants – sont plus défavorisés que tout autre groupe en Europe.

Cela n’a pas échappé à une douzaine d’Etats, y compris balkaniques, qui 
coopèrent dans le cadre d’un projet commun intitulé «Décennie pour 
l’intégration des Roms (2005-2015)» afin de régler les problèmes de 
pauvreté et d’améliorer le statut socio-économique des Roms. Espérons 
que cette volonté politique contribuera à briser le cercle vicieux.

Il faut cependant reconnaître que la situation ne change pas vite. Nous 
nous sommes rendu compte qu’il n’existe pas de réforme ou de mesure 
pouvant entraîner à elle seule une amélioration rapide. Par exemple, 
même s’il est essentiel d’investir dans l’éducation des enfants roms, 
et ce dès la maternelle, les résultats d’un tel effort dépendent égale-
ment d’autres améliorations comme celles relatives à la santé et aux 

2.  Etude sur les «Migrations récentes des Roms en Europe»:   
www.coe.int/t/commissioner/Activities/themes/RomaMigration_2009_en.pdf 
(en anglais).
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conditions de logement. D’où la nécessité d’un programme complet, 
qui soit aussi participatif et axé sur le long terme.

La priorité absolue est la lutte contre l’antitsiganisme. Les attitudes 
négatives qui perdurent au sein de la majeure partie de la population 
sont un problème tenace. Si l’on n’en vient pas à bout, tous les pro-
grammes seront voués à l’échec.

Pour lutter contre l’ignorance, je pense qu’il serait utile d’établir des 
commissions vérité sur les persécutions qu’ont endurées les Roms par 
le passé. Le Conseil de l’Europe a publié des fiches d’information sans 
équivalent sur l’histoire des Roms en Europe, grâce auxquelles chacun 
peut prendre connaissance des conséquences effroyables de l’anti- 
tsiganisme dans l’histoire – extermination massive en période fasciste 
ou nazie, et autres atrocités commises pendant plusieurs générations3.

La transmission d’informations et de connaissances objectives sur 
l’histoire et la culture roms à l’école est encore insuffisante. A l’instar 
du Gouvernement italien qui vient d’en décider ainsi, ses homologues 
pourraient s’inspirer des fiches d’information du Conseil de l’Europe 
pour mettre au point des matériels pédagogiques.

Par ailleurs, il faut en finir avec l’incitation à la haine. Les principaux 
responsables politiques et autres leaders d’opinion doivent absolu-
ment s’abstenir de tout discours antirom et, au contraire, défendre les 
principes de non-discrimination, de tolérance et de respect envers les 
personnes d’origines différentes. Il m’est arrivé par le passé de réagir 
sur demande contre des déclarations d’hommes politiques faisant 
appel à des clichés, en Roumanie et en Italie par exemple; je constate 
que de telles déclarations se font plus rares.

Cela étant, les hommes politiques s’expriment aussi par des décisions 
concrètes; des maires ou autres responsables locaux prennent encore 
parfois des mesures qui portent atteinte aux droits fondamentaux des 
communautés roms. Ainsi, récemment, des habitants d’un camp rom 
de Belgrade ont été chassés des lieux au mépris des procédures  
d’expulsion.

3. http://romafacts.uni-graz.at (en anglais et en allemand).
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Ils ne s’y attendaient pas car on leur avait promis qu’ils pourraient 
rester plus longtemps. De plus, aucune solution de relogement conve-
nable ne leur a été proposée. Pour comble de malheur, ceux qui ont 
été relogés temporairement en banlieue dans des conteneurs ont été 
attaqués par les habitants du quartier. Le gouvernement a regretté ces 
erreurs qui, bien que non planifiées, montrent le manque de sérieux 
des autorités locales dans la prise en charge de ces populations et le 
peu de cas qu’elles font des droits de l’homme. Cela aurait-il pu arri-
ver à des non-Roms?

Dans le nord de Mitrovica, au Kosovo4, j’ai visité il y a peu un camp 
rom, ashkali et égyptien installé dans une zone gravement contaminée 
par le plomb. On sait depuis plusieurs années qu’il est dangereux de 
vivre en cet endroit, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. 
Une équipe médicale de l’Organisation mondiale de la santé en a 
apporté la preuve dès 2004. 

Aujourd’hui, cinq ans plus tard, beaucoup de Roms vivent encore sur 
ce site toxique.

Même si la situation politique dans le nord de Mitrovica est compli-
quée, il est purement et simplement inacceptable que les habitants de 
ce camp n’aient pas reçu d’aide pour déménager. C’est d’autant plus 
embarrassant que la communauté internationale est, au moins en 
partie, responsable de cet échec. Les habitants auxquels j’ai parlé sont 
persuadés que leur situation serait réglée depuis longtemps s’ils appar-
tenaient à un autre groupe ethnique. Je ne peux, hélas, que partager 
leur conviction.

4.  Toute référence au Kosovo dans le présent texte, qu’il s’agisse de son territoire, 
de ses institutions ou de sa population, doit être entendue dans le plein respect 
de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, 
sans préjuger du statut du Kosovo.





Plus d’égalité 
pour sortir de la crise 

11 mai 2009 
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 Les mesures de lutte contre la crise économique ne devraient pas 
se limiter à remettre le système bancaire sur les rails et à relancer 
l’investissement et la consommation. Il est tout aussi urgent de 

protéger les groupes vulnérables contre l’injustice. 

Pour empêcher l’effondrement du secteur financier, les gouvernements 
ont dégagé des fonds publics considérables afin d’éponger des dettes 
toxiques. De plus, dans plusieurs pays, l’Etat aide également certains 
secteurs essentiels à surmonter la crise. Parallèlement, l’augmentation 
du chômage grève les budgets nationaux: moins de revenus, plus de 
dépenses. 

Certains ont d’ores et déjà affirmé qu’il est impossible de recourir à 
l’aide sociale pour répondre à des besoins qui se font de plus en plus 
pressants. Si cette manière de voir gagne du terrain, la crise risque de 
prendre aussi une dimension politique et sociale. Qui acceptera de 
vivre moins bien alors que les institutions financières qui, de l’avis 
général, se sont conduites de manière irresponsable, reçoivent des 
aides publiques?

S’exprimant devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
fin avril, à Strasbourg, le Premier ministre espagnol, M. Zapatero, a 
reconnu qu’il était indispensable de répondre aux besoins de ceux qui 
sont aujourd’hui particulièrement vulnérables – ceux qui souffrent 
le plus des effets néfastes de la crise. 

Il a plaidé pour la solidarité avec les plus pauvres. En effet, la pauvreté 
est, pour lui, à l’origine du retard social et des violations des droits 
fondamentaux, à commencer par ceux des femmes. « La seule façon 
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d’assurer notre bien-être c’est de lutter contre la pauvreté. Il ne s’agit pas 
seulement de s’acquitter d’une obligation morale, ni encore moins de 
soigner notre image. C’est notre responsabilité politique », a-t-il déclaré 
avant d’ajouter qu’il fallait aussi voir dans la crise une opportunité, 
une possibilité de changement positif. 

Un tel changement est impossible si les gouvernements cèdent aux 
sirènes du protectionnisme. Heureusement, ces derniers semblent 
considérer, pour la plupart, que les solutions doivent être recherchées 
au niveau international, au moyen d’accords multilatéraux et d’ini-

« La crise actuelle devrait être l’occasion 
de prendre un tournant et d’adopter 

des mesures concrètes de rétablissement 
de la justice sociale. »
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tiatives communes dépassant des intérêts nationaux étriqués. Il est 
significatif que M. Zapatero ait fait référence aux objectifs du Millénaire 
pour le développement car le nouvel ordre mondial ne va pas sans 
une véritable solidarité avec les pays en développement.

Autre tendance positive: on accepte l’idée que les pouvoirs publics 
soient amenés à intervenir davantage pour éviter les pratiques com-
merciales immorales et corriger les faiblesses structurelles du marché. 
Cela n’est pas sans rapport avec les droits de l’homme et notamment 
les droits sociaux. Il importe tout particulièrement de mettre en avant 
les principes des droits de l’homme dans le débat actuel qui vise à tirer 
des enseignements de la crise. 

On aurait dû, depuis bien longtemps, s’attaquer sérieusement aux 
profondes inégalités entre les riches et les pauvres, entre ceux qui dis-
posent de moyens et de relations et ceux qui sont marginalisés et 
impuissants. Dans un monde globalisé et interconnecté, ces injustices 
ne devraient plus être acceptées, ni même possibles.

Dans son discours d’investiture, le Président Obama a fait observer 
que les risques inconsidérés pris par certains responsables de banques 
et «la cupidité et l’irresponsabilité de certains» ne suffisent pas à expli-
quer la crise, qui est aussi, a-t-il ajouté, «la conséquence […] de notre 
incapacité collective à faire les choix nécessaires pour préparer notre pays 
à une nouvelle ère ».

Cette nouvelle ère ne verra pas le jour si nous persistons à faire abstrac-
tion des injustices et des inégalités profondes qui, dans nos sociétés, 
compromettent la cohésion sociale et, de ce fait, la sécurité de chacun. 
De plus, elles portent sans conteste atteinte aux principes des droits de 
l’homme que nous nous sommes si souvent engagés à respecter.

Même en Europe, d’importants groupes de population sont pauvres 
et marginalisés. Généralement, ces personnes manquent d’opportu-
nités et d’influence pour faire entendre leur voix. Dans bien des cas, 
elles se sentent oubliées des partis politiques et n’ont qu’une confiance 
limitée dans les pouvoirs publics. Elles sont aussi souvent victimes 
d’infractions mais se défient de la police. Devant les tribunaux, elles 
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sont désavantagées par rapport aux justiciables qui peuvent recourir 
aux services d’avocats réputés. Enfin, elles sont surreprésentées dans 
les prisons.

Souvent, les pauvres ne bénéficient pas du droit à l’éducation qui, 
dans notre société, est un sésame pour une vie où les droits de la per-
sonne sont respectés. Beaucoup sont marginalisés en raison de leur 
appartenance à une minorité et ceux qui ne parlent pas la langue 
dominante se trouvent, de ce fait, doublement exclus. 

Par ailleurs, les injustices ne touchent pas de la même manière les 
hommes et les femmes. On estime que les deux tiers environ des per-
sonnes vivant dans la misère sont des femmes. Cette situation n’est 
pas due au hasard: elle est structurelle. En effet, dans les populations 
pauvres, les femmes sont pour beaucoup en position de faiblesse et 
les obstacles qui les empêchent de faire valoir leurs droits sont quasi-
ment insurmontables.

La crise actuelle devrait être l’occasion de prendre un tournant et 
d’adopter des mesures concrètes destinées à rétablir la justice sociale. 
Il est en effet de notre devoir d’empêcher que les inégalités ne se creu-
sent davantage. Cette crise, chacun devrait le reconnaître, ne se limite 
pas à des échecs économiques flagrants mais touche aux valeurs fon-
damentales de confiance et d’éthique. Il est temps de commencer à 
reconstruire une société solidaire, sans exclus ni laissés-pour-compte.

Nous devons relever le défi que représente la crise pour les droits fon-
damentaux. D’après la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
«toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé [et] son bien-être […], notamment pour l’alimentation, l’habil-
lement, le logement, les soins médicaux […]» (article 25). 

La reconnaissance de ces droits – y compris du droit à l’éducation – 
comme droits de l’homme à part entière s’est heurtée à une certaine 
résistance aux Etats-Unis. Même en Europe, des voix se sont élevées 
pour affirmer que le droit à un niveau de vie suffisant ne pouvait être 
qu’un idéal vers lequel tendre. Pourtant, une grande majorité de pays 
ont ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 



32

et culturels et la Charte sociale européenne (révisée) a reçu de nou-
veaux appuis. La majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe 
a maintenant ratifié la Charte dans sa version originale ou révisée.1 

Le Protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l’homme, 
qui prévoit l’interdiction générale de la discrimination, est un autre 
instrument important de lutte contre les injustices en Europe. Non 
seulement il cite à titre d’exemple un certain nombre de motifs de 
discrimination inacceptables mais il affirme également, à l’article 2, 
qu’aucune autorité publique ne peut pratiquer de discrimination 
envers quiconque, quel qu’en soit le motif. 

Cette interdiction générale porte aussi sur les traitements discrimi-
natoires en matière de droits sociaux. Dans les Etats membres qui ont 
ratifié le protocole, elle peut désormais être invoquée pour introduire 
une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme à 
Strasbourg. Dix-sept Etats membres du Conseil de l’Europe on ratifié 
le protocole à ce jour et j’espère qu’ils seront imités par d’autres2.

D’ailleurs, de nombreux pays ont maintenant adopté une législation 
complète contre toutes les formes de discrimination, quel qu’en soit 
le motif, et se dotent de médiateurs ou d’autres instances afin de pro-
mouvoir l’égalité des chances et la non-discrimination. Cela étant, la 
lutte contre les discriminations privilégie une conception de l’égalité 
fondée sur le statut (genre ou race) au lieu de s’attaquer  à des aspects 
importants de l’injustice sociale. 

La distinction entre ces deux formes d’injustice est artificielle car elles 
sont, en réalité, absolument indissociables dans bien des cas, comme 
le montre le phénomène de la pauvreté des femmes. 

1.  Treize Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié la version de la Charte 
de 1961 et vingt-sept celle de 1996. Sept Etats membres n’en ont ratifié aucune: 
le Liechtenstein, Monaco, le Monténégro, la Russie, Saint-Marin, la Serbie et la 
Suisse.

2.  Dix-sept Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié le Protocole no 12 et 
vingt l’ont signé, mais ne l’ont pas encore ratifié.
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L’Equal Rights Trust, organisation non gouvernementale établie à 
Londres, a présenté récemment une Déclaration de principes sur l’égalité 
affirmant qu’il faut traiter ensemble ces deux types d’injustice. Bien 
que dépourvue de caractère officiel, cette déclaration, rédigée par des 
juristes spécialisés dans les questions de droits de l’homme et d’égalité, 
a reçu l’aval de très nombreux spécialistes des droits de l’homme au 
niveau international3.

Elle défend notamment l’action positive comme moyen indispensable 
pour dépasser les inégalités existantes et accélérer l’accès à l’égalité de 
certains groupes. Par ailleurs, elle explique clairement que l’égalité de 
traitement ne passe pas nécessairement par un traitement identique. 
En effet, pour parvenir à une égalité pleine et effective, il faut traiter 
les gens différemment selon les cas, affirmer leur égale valeur et rendre 
plus accessible leur participation à la société sur un pied d’égalité.

Même mis à jour et modernisés, les instruments traditionnels des 
droits de l’homme ne sauraient suffire à établir la justice sociale. Les 
énormes inégalités entre les nantis et les démunis constituent un défi 
politique et idéologique majeur. Le résoudre transformera profondé-
ment notre société à bien des égards et contribuera, par ricochet, à 
une meilleure application de tous les droits fondamentaux reconnus.

Peut-être les auteurs de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme avaient-ils cette idée à l’esprit lorsqu’ils ont rédigé l’article 28: 
«Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan 
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la pré-
sente Déclaration puissent y trouver plein effet ».

3. www.equalrightstrust.org





Les Etats devraient ouvrir la voie 
aux réclamations de la société civile 

en cas de violation des droits sociaux 

25 mai 2009 



36

 La crise économique sera pour la protection des droits sociaux 
une nouvelle mise à l’épreuve. Certes, comme pour les autres 
droits de l’homme, les Etats ont adopté des traités – notamment 

la Charte sociale européenne – qui consacrent les droits sociaux, mais 
leur mise en œuvre effective reste un défi. Il faudrait en effet que les 
populations aient connaissance de l’existence de ces traités et qu’elles 
puissent présenter des réclamations lorsqu’elles estiment que leurs 
droits ont été violés. Les organisations actives de la société civile peu-
vent apporter, à cet égard, une contribution précieuse.

Ces derniers mois, le soutien à la Charte sociale européenne (révisée) 
a été renforcé. En effet, la Hongrie et la République slovaque ont rati-
fié cet instrument, et la Fédération de Russie et la Serbie ont entamé 
un processus de ratification qui devrait aboutir dans un futur proche. 
Ainsi, à ce jour, une nette majorité des Etats membres du Conseil de 
l’Europe est liée par la Charte dans sa version originale ou dans sa 
version révisée1.

Il s’agit là d’une avancée incontestable, mais, en matière de normes 
de protection des droits de l’homme, l’essentiel reste la mise en œuvre 
dans la vie réelle. Un organe de contrôle – le Comité européen des 
Droits sociaux (CEDS) – a été spécifiquement créé pour veiller à la 
bonne application de la Charte. Il examine les rapports présentés par 
les Etats sur les mesures prises pour mettre en œuvre cet instrument. 
Les conclusions du comité sont transmises à un comité gouvernemen-
tal pour action supplémentaire.

1.  Parmi les 40 Etats ayant à ce jour ratifié la Charte sociale européenne, 27 sont liés 
par la Charte révisée et 13 par la Charte de 1961.
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Un autre élément a été ajouté à ce mécanisme. L’action de l’Organi-
sation internationale du travail a démontré l’intérêt de disposer d’un 
outil spécifique, destiné à recevoir les plaintes de partenaires sociaux 
dans des cas de violation concrets. S’inspirant de cette expérience, un 
protocole additionnel à la Charte sociale européenne a été élaboré, 
qui prévoit la mise en place d’un système de réclamations collectives.
Ce mécanisme existe maintenant depuis plus de dix ans, mais seuls  
14 Etats ont décidé d’en faire partie2. On peut le déplorer car la procé-

2.  Il s’agit de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, de la Croatie, de la Finlande, de 
la France, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, du 
Portugal, de la Slovénie et de la Suède. 

« La procédure de réclamations collectives 
contribue efficacement à la mise en œuvre 

des droits sociaux. »
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dure de réclamations collectives contribue efficacement à la mise en 
œuvre des droits sociaux garantis par la Charte.

Avant la mise en place de ce système, le Comité européen des Droits 
sociaux développait sa jurisprudence uniquement dans le cadre de la 
procédure de rapports, examinant ceux que lui soumettaient les Etats 
membres et se prononçant sur la conformité des situations nationales 
avec la Charte. La procédure de réclamations a offert une nouvelle 
dynamique au processus de contrôle. En effet, selon les propres mots 
du comité, elle permet «de procéder à une appréciation juridique de 
la situation d’un Etat au vu des éléments apportés par la réclamation 
et la procédure contradictoire à laquelle celle-ci donne lieu»3.

Les réclamations collectives peuvent être soumises par des organisa-
tions internationales d’employeurs et de travailleurs contribuant aux 
travaux du comité gouvernemental4, par d’autres organisations inter-
nationales non gouvernementales dotées du statut participatif auprès 
du Conseil de l’Europe et par des organisations d’employeurs et des 
syndicats nationaux des Parties contractantes concernées. De plus, les 
Etats peuvent autoriser, par une déclaration spéciale, des organisations 
non gouvernementales nationales à introduire des réclamations. A ce 
jour, seule la Finlande a fait une telle déclaration. 

La réclamation est examinée par le CEDS qui, si les conditions de 
forme sont remplies, décide de sa recevabilité. Une procédure écrite 
est ensuite engagée avec des échanges entre les parties. Les autres Etats 
parties ainsi que les organisations d’employeurs et les syndicats peu-
vent, de leur côté, formuler des observations.

Éventuellement, le comité peut décider d’organiser une audition 
publique. Il adopte ensuite une décision sur le bien-fondé de la récla-
mation qu’il transmet aux parties concernées et au Comité des 

3.  Décision sur la recevabilité: Commission internationale de Juristes c. Portugal 
(Réclamation collective no 1/1998), 10 mars 1999, paragraphe 10. 

4.  Confédération européenne des syndicats (CES), BusinessEurope (ex-Unice) et 
Organisation internationale des employeurs (OIE).
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Ministres dans un rapport qui doit être rendu public dans les quatre 
mois. Finalement, le Comité des Ministres adopte une résolution. Le cas 
échéant, il peut recommander à l’Etat concerné de prendre des mesures 
spécifiques pour mettre la situation en conformité avec la Charte. 

Malgré son caractère quasi judiciaire et le faible nombre d’Etats par-
ticipants, cette procédure a clairement dépassé les attentes. Ainsi, le 
comité a-t-il déjà eu affaire à des questions essentielles touchant à la 
vulnérabilité et à la discrimination:

– protection insuffisante à l’égard d’enfants autistes; 

– discrimination à l’égard de Roms dans le secteur du logement, 
tant en droit que dans la pratique; 

–  assistance médicale insuffisante à l’égard  d’enfants d’immigrés 
en situation irrégulière; 

– châtiments corporels à l’encontre d’enfants; 

– manquement de l’Etat en ce qui concerne la prévention de 
l’impact environnemental dans les grandes régions exploitant 
le lignite et absence de stratégie visant à prévenir et à gérer de 
façon satisfaisante les risques sanitaires pour la population; 

– défaut de mise en œuvre de la législation sur la prévention des 
expulsions et absence de mesures visant à offrir des solutions 
de relogement aux familles expulsées; 

– discrimination dans l’éducation des enfants handicapés mentaux; 

–  risques environnementaux et absence de soins de santé appro-
priés pour des Roms5.

Dans son rôle d’interprète authentique de la Charte, le CEDS a mon-
tré qu’il ne fonctionnait pas en vase clos. Il s’appuie en effet sur les 
normes du Conseil de l’Europe, notamment la Convention européenne 
des droits de l’homme et, s’il y a lieu, d’autres normes internationales 

5.  La liste complète des 57 réclamations collectives déposées à ce jour est disponible 
à l’adresse suivante:   
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_FR.asp 
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majeures, telle la Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant. Moi-même, dans mes activités en tant que Commissaire, je me 
réfère régulièrement à la jurisprudence du CEDS. Par ailleurs, la Cour 
européenne des droits de l’homme a récemment expliqué comment la 
jurisprudence du CEDS pouvait être une source d’interprétation6.

La procédure de réclamations collectives a une dimension préven-
tive. En effet, les réclamations introduites devant le CEDS ne concer-
nent pas les cas particuliers, mais des insuffisances d’ordre général 
dans le droit et la pratique. Les évaluations faites par le comité peu-
vent aider les Etats à prendre les mesures nécessaires pour remédier 
à une situation et éviter ainsi l’introduction de requêtes individuelles 
auprès de la Cour de Strasbourg. En outre, le comité peut se référer, 
dans ses rapports périodiques, à une question traitée dans le cadre 
de sa procédure de réclamations, ce qui contribue également à ce 
caractère préventif. 

De fait, plusieurs Etats ont déjà redressé une situation mise en évi-
dence par cette procédure. Ainsi, en novembre 2006, j’ai salué l’adop-
tion par le Parlement grec d’une loi sur la violence domestique, qui 
interdit les châtiments corporels infligés aux enfants. Or, c’est une 
décision du CEDS relative à une réclamation collective contre la Grèce 
qui a accéléré l’adoption de cette loi. 

L’Etat français pour sa part, en réaction à une réclamation concernant 
le droit au logement, s’est engagé à prendre en compte, lors de la mise 
œuvre de la loi sur le droit opposable au logement, la décision du 
Comité européen des Droits sociaux. 

S’agissant du droit des enfants autistes à l’éducation, le Gouvernement 
français a déclaré qu’il mettrait la situation en conformité avec la 
Charte révisée et que des mesures étaient prises à cet effet. 

La procédure de réclamations collectives présente plusieurs avantages: 
elle est non bureaucratique, relativement rapide et ses critères de rece-

6.  Cour européenne des droits de l’homme (grande chambre), arrêt Demir et Baykara 
c. Turquie, 12 novembre 2008. 



vabilité sont plus souples que ceux de la Cour de Strasbourg. En effet, 
une réclamation peut être jugée recevable même si les recours internes 
n’ont pas été épuisés et qu’une affaire analogue est en instance devant 
un organe national ou international.

J’espère sincèrement que d’autres Etats prendront des mesures afin 
d’ouvrir la voie aux réclamations à l’encontre de leur propre pays et 
que les syndicats, les organisations d’employeurs et les autres acteurs 
de la société civile envisageront, dans un souci de protection des droits 
sociaux, d’utiliser ce mécanisme plus systématiquement. 
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Les organisations internationales 
qui suppléent les Etats doivent 

répondre de leurs actes 

8 juin 2009 
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 Lorsque des organisations internationales se substituent aux Etats 
pour exercer un pouvoir exécutif ou législatif, elles doivent être 
soumises aux mêmes contre-pouvoirs qu’un gouvernement démo-

cratique. En démocratie, la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et 
judiciaire vise à prévenir tout risque d’abus de pouvoir du gouvernement. 
Lorsque les organisations internationales sont aux affaires, le pouvoir est 
parfois concentré entre les mains d’une personne ou d’une organisation 
qui ne répond pas suffisamment des conséquences de ses décisions.

Pour un gouvernement, la responsabilité – autrement dit, l’obligation 
de répondre de ses actes – tient essentiellement à la transparence des 
processus de décision, à l’accès aux informations gouvernementales et 
à la participation de la société civile et, plus largement, de la population. 

Elle exige également des mécanismes de contrôle et de sanction des 
manquements éventuels émanant des responsables publics que sont 
les fonctionnaires et les représentants de l’Etat, par exemple. Il faut 
en effet que chacun assume les conséquences de ses actes.

L’application des principes de responsabilité aux opérations de maintien de 
la paix des Nations Unies est maintenant entérinée depuis plusieurs années. 
L’Onu a d’ailleurs pris un certain nombre de mesures pour prévenir et sanc-
tionner l’exploitation et les abus sexuels dans le cadre de ses opérations1.

1.  A la suite d’un rapport de 2004, le Secrétaire général de l’Onu a lancé une grande 
série de réformes relatives aux règles de conduite, aux enquêtes, à la responsabilité 
de l’organisation, de la hiérarchie et du commandement militaire ainsi qu’à la res-
ponsabilité individuelle en matière disciplinaire, financière et pénale. Voir aussi la 
résolution 1820 (2008) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.
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Lorsqu’une organisation internationale supplée un Etat2, elle doit rendre 
des comptes au même titre. L’Onu a participé à diverses missions  
d’administration de territoires, encore en cours pour certaines, dans 
lesquelles elle s’est substituée à l’Etat, par exemple en Bosnie-Herzégovine, 
au Cambodge, au Kosovo3, en Namibie et au Timor oriental.

2.  Voir le rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe: «La situation 
des droits de l’homme en Europe: la nécessité d’éradiquer l’impunité» par  
Mme Herta Däubler-Gmelin, rapporteuse, 3 juin 2009, en particulier le chapitre vii.

3.  Toute référence au Kosovo dans le présent texte, qu’il s’agisse de son territoire, 
de ses institutions ou de sa population, doit être entendue dans le plein respect 
de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, 
sans préjuger du statut du Kosovo.

« Un déficit de responsabilité au niveau 
international n’est bon pour personne, 

à commencer par les populations locales. »
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Dans ces circonstances, les «administrations internationales» jouent 
un double rôle: pouvoirs publics de fait et organisation internationale.

Le manque de transparence peut amoindrir la confiance en l’organi-
sation internationale et par conséquent sa légitimité morale à exercer 
le pouvoir. Gouverner sans rendre des comptes favorise l’impression 
d’impunité du personnel de l’organisation internationale et offre un 
mauvais exemple aux gouvernements nationaux. 

Au contraire, les modèles de bonne gouvernance exigent une trans-
parence qui renforce à son tour le crédit de l’organisation et a un effet 
dissuasif sur les abus de pouvoir et agissements répréhensibles. 
Toutefois, il ne suffit pas de s’en remettre à la bonne foi des organisa-
tions internationales : des mécanismes sont nécessaires pour veiller à 
ce qu’elles rendent compte des missions qui leurs sont confiées.

L’Union européenne, par exemple, s’est rendu compte qu’il fallait un 
mécanisme de recours contre ses propres institutions. Le Médiateur 
européen, élu par le Parlement européen, a précisément été créé pour 
traiter les plaintes de citoyens relatives à une mauvaise gestion de la 
part des institutions et organes européens. De plus, la Cour européenne 
de justice de Luxembourg a compétence pour traiter les recours du 
Conseil de l’Union européenne, de la Commission européenne, du 
Parlement européen et des Etats membres mettant en cause la légalité 
de textes communautaires. Les particuliers peuvent également contes-
ter des décisions les concernant. 

La question de la responsabilité des acteurs internationaux a été large-
ment abordée lors de mes visites en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. 

Treize ans après la signature de l’Accord de paix de Dayton, la présence 
internationale reste importante en Bosnie-Herzégovine. Le Bureau 
du haut représentant en Bosnie-Herzégovine a été créé pour aider les 
parties à mettre en œuvre cet accord. Au bout de quelques années, ses 
pouvoirs ont été étendus pour lui donner les moyens de révoquer les 
fonctionnaires n’ayant pas respecté leurs engagements juridiques ou 
l’accord de paix, et, s’il le juge nécessaire, d’imposer des lois en cas de 
manquement des organes législatifs de la Bosnie-Herzégovine.
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En 2006, je me suis rendu à Sarajevo pour discuter des plaintes de 
quelque 260 agents de la police nationale radiés de leur administra-
tion («décertifiés») et privés de leurs droits à la sécurité sociale et à la 
retraite dans le cadre de la procédure de vérification menée par le 
Groupe international de police des Nations Unies (GIP)4. Les possi-
bilités limitées pour ces personnes de contester le bien-fondé des 
décisions du GIP et l’absence de recours juridique approprié étaient 
alors au cœur de mes préoccupations.

La Commission de Venise du Conseil de l’Europe avait proposé de 
son côté que le Conseil de sécurité mette en place un organe spécial 
pour examiner ces cas5. A l’issue de ma visite, j’ai appelé toutes les 
parties à trouver une solution propre à rendre justice aux personnes 
concernées et à renforcer la crédibilité de la communauté internatio-
nale. L’affaire est hélas encore loin d’être réglée. 

Au Kosovo, la Minuk, la Kfor (force de paix opérant sous l’égide de 
l’Otan) et leur personnel jouissent d’une totale immunité judiciaire6 
visant à permettre aux organisations internationales d’accomplir leurs 
tâches sans ingérence. Naturellement, cela ne veut pas dire que les 
membres du personnel ne peuvent pas être poursuivis dans leur pays 
d’origine, même s’il est difficile de garantir que des poursuites y sont 
bel et bien engagées ou menées à bonne fin.

De plus, conformément aux décisions sur la recevabilité rendues par 
la Cour européenne des droits de l’homme en 2007 dans les affaires 
Behrami7 et Saramati8, les actions de la Kfor et de la Minuk sont impu-

4.  Rapport de Thomas Hammarberg sur sa mission spéciale en Bosnie-Herzégovine, 
CommDH(2007)2, 17 janvier 2007. 

5.  Avis de la Commission de Venise sur une solution possible au problème de la 
décertification des agents de police en Bosnie-Herzégovine, no 326/2004. 

6. UNMIK/REG/2000/47.

7.  Behrami et Behrami c. France, Requête no 71412/01, décision sur la recevabilité 
du 31 mai 2007.

8.  Saramati c. France, Allemagne et Norvège, Requête no 78166/01, décision sur la 
recevabilité du 31 mai 2007.



tables à l’Onu et non à l’Etat membre ayant fourni un contingent. Il 
en découle que la Cour de Strasbourg n’est pas compétente pour sta-
tuer sur ces requêtes.

En 2005, au Kosovo, l’Onu a établi un mécanisme de recours en matière 
de droits de l’homme, le Groupe consultatif sur les droits de l’homme, 
qui fonctionne comme un organe quasi judiciaire totalement indé-
pendant de la Minuk. Cependant, un certain nombre de difficultés 
ont empêché son bon fonctionnement, notamment la lenteur dans la 
nomination de ses membres, l’insuffisance des services d’appui (secré-
tariat) et les interrogations sur les suites que donnera la Minuk aux 
recommandations du groupe. Jusqu’à présent en effet, les avis rendus 
par le groupe n’ont jamais donné lieu au versement d’indemnités.

La Minuk devrait à présent, me semble-t-il, s’intéresser aux consé-
quences de son action au Kosovo et se tenir prête à réparer, y compris 
par des indemnisations, les atteintes aux droits de l’homme dont elle 
est responsable. La nouvelle mission «Etat de droit» menée par l’Union 
européenne au Kosovo (Eulex), opérationnelle depuis décembre der-
nier, doit aussi se doter de toute urgence d’un mécanisme de recours. 

Quels sont les mécanismes à même de garantir que les acteurs inter-
nationaux répondent de leurs actes?

– La création dans le pays concerné d’un tribunal ou d’un conseil 
des droits de l’homme indépendant est une bonne solution;

– D’autres méthodes internes aux organisations, telles que des 
commissions des plaintes ou des réclamations, sont envi-
sageables à condition de se prémunir contre la tentation  
d’empêcher la divulgation d’informations risquant de nuire à 
l’organisation;

– La création d’un bureau de médiation doté de larges attribu-
tions est une manière d’obliger les administrations internatio-
nales à rendre compte d’abus d’autorité;

– Les Etats qui fournissent du personnel aux missions interna-
tionales de maintien de la paix devraient garantir l’indépen-
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dance des enquêtes et tenir pour pleinement responsables de 
leurs actes tous les auteurs d’atteintes aux droits de l’homme, 
y compris le cas échéant au moyen de procédures pénales, admi-
nistratives et disciplinaires;

– La Cour pénale internationale (CPI) est compétente en dernier 
ressort pour statuer sur les crimes contre l’humanité, les crimes 
de guerre et les génocides, y compris quand ils sont commis 
par des soldats de la paix de l’Onu;

– L’obligation de faire rapport au niveau international participe 
aussi de la responsabilité ;

– Les organisations internationales font parfois appel à des enti-
tés extérieures pour réaliser de manière indépendante  des éva-
luations de leurs activités. Ainsi, le Secrétaire général de l’Onu 
a créé un organe indépendant pour enquêter sur le comporte-
ment de son organisation lors du génocide rwandais de 1994; 

–  Médias et ONG locaux et internationaux ont un rôle de sur-
veillance déterminant à jouer. 

Un déficit de responsabilité au niveau international n’est bon pour 
personne, et encore moins pour les populations locales. Nul n’est au-
dessus des lois, surtout pas les organisations internationales.
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Les pays européens doivent défendre 
la Cour pénale internationale et 

demander aux autorités des Etats-Unis 
de renoncer à l’idée d’impunité de 

leurs ressortissants

22 juin 2009 
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 La nouvelle Administation américaine a pris des initiatives encou-
rageantes pour redresser la politique préjudiciable à la protection 
des droits de l’homme menée par ses prédécesseurs: rejet de la 

torture, fermeture prévue du centre de détention de Guantánamo et 
renoncement à utiliser des prisons secrètes pour les interrogatoires. 
Mais un autre grand pas reste à franchir: cesser le travail de sape de 
la Cour pénale internationale.

Les atrocités commises dans les Balkans au début des années 90 nous 
rappellent la nécessité d’un mécanisme de justice internationale, effec-
tif et indépendant, pour mettre fin à l’impunité des crimes les plus 
atroces: génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Le 
Statut de Rome a été adopté en 1998 après de longues négociations 
intergouvernementales qui ont débouché sur la création en 2002 de 
la Cour pénale internationale (CPI) après la ratification du traité par 
60 Etats. Aujourd’hui, avec 108 Etats parties, la cour reste confrontée 
à d’importants problèmes.

D’emblée, l’Administration américaine a considéré la cour avec sus-
picion et hostilité. Au sein du gouvernement Clinton, on craignait 
qu’elle ne soit instrumentalisée à des fins politiques en engageant des 
poursuites contre des ressortissants américains. Il n’en reste pas moins 
que le Président Clinton a signé le statut le 31 décembre 2000, le der-
nier jour où celui-ci était encore ouvert à la signature, tout en décla-
rant que sa ratification n’était pas imminente et qu’elle ne serait pro-
posée au Sénat que si la cour démontrait sa capacité à faire preuve 
d’impartialité politique.
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Son successeur ne voulait même pas aller aussi loin. Juste avant  

l’entrée en vigueur du statut, le Président George W. Bush a déclaré, 

dans une lettre au Secrétaire général des Nations Unies, que son 

Gouvernement ne ratifierait pas le traité et qu’il n’acceptait pas les 

obligations découlant de cette signature. En réalité, avec cette «non-

signature», le Gouvernement américain signifiait qu’il ne se sentait 

plus obligé de «s’abstenir d’actes qui priveraient [le Statut de Rome] 

de son objet et de son but»1.

1.  L’article 18 (a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 prévoit 
qu’un Etat signataire d’un traité doit s’abstenir d’actes qui priverait le traité en 
question de son objet et de son but.

« Il faut que le travail de sape 
de la Cour pénale internationale cesse. »
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Le gouvernement Bush s’est ensuite engagé dans une campagne tous 
azimuts contre la CPI. En 2002, il a fait pression sur le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies pour qu’il adopte une résolution demandant à 
la CPI de ne pas mener d’enquêtes ou de poursuites «concernant des 
responsables ou des personnels en activité ou d’anciens responsables 
ou personnels» d’un Etat n’ayant pas ratifié le statut. Cette exception 
a été renouvelée en juin 2003 pour une période de douze mois mais 
les tentatives ultérieures visant à la reconduire n’ont pas obtenu de 
soutien suffisant. Les Etats-Unis ont fini par retirer la résolution. 

Dans un deuxième temps, le gouvernement Bush a demandé à d’autres 
gouvernements de conclure des accords bilatéraux d’immunité avec 
Washington qui protègeraient de la compétence de la cour des res-
ponsables, des militaires ou des personnels américains, en activité ou 
anciens responsables, y compris les non-ressortissants américains 
travaillant pour ce pays et les ressortissants des Etats-Unis2. Aucune 
clause ne garantissait les poursuites pénales de suspects au niveau 
national3.

La pression politique et diplomatique exercée pour obtenir ces accords 
fut sans précédent. Des programmes de formation militaire et même 
d’aide au développement ont été résiliés pour les Etats qui les refu-
saient. En 2002, la loi américaine sur la protection des membres des 

2.  Ces accords ont aussi été appelés «accords au titre de l’article 98». Selon l’article 
98(2) du statut, «la Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise 
qui contraindrait l’Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations 
qui lui incombent en vertu d’accords internationaux selon lesquels le consente-
ment de l’Etat d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la cour une personne 
relevant de cet Etat, à moins que la cour ne puisse au préalable obtenir la coopé-
ration de l’Etat d’envoi pour qu’il consente à la remise». De nombreux spécialistes 
du droit international s’accordent à dire que ces accords sont contraires au droit 
international et au Statut de Rome.

3.  Le Statut de Rome offre des garanties très complètes contre les abus à des fins 
politiques. Selon son préambule, la CPI est complémentaire des juridictions 
pénales nationales et son article 17 prévoit que la cour exerce sa compétence uni-
quement lorsque l’Etat qui est compétent en l’espèce n’a pas la volonté ou est 
dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites.



services des Etats-Unis (Aspa – American Servicemembers’ Protection 
Act) interdisait aux Etats-Unis de participer à des activités bilatérales 
et multilatérales visant à coopérer avec la CPI ou à la soutenir et auto-
risait le recours à la force pour libérer tout ressortissant américain 
détenu à La Haye par ordre de la cour.

En outre, une modification apportée à une loi sur l’aide économique 
qui porte le nom de son auteur, le membre du Congrès George 
Nethercutt, pénalisait gravement plusieurs pays pauvres qui avaient 
décidé, par position de principe, de ne pas porter tort au Statut de 
Rome.

Les institutions européennes étaient clairement sceptiques aussi bien 
sur le fond que sur les méthodes de cette campagne, qui plaçait dans 
une position très embarrassante les gouvernements désirant entre-
tenir de bonnes relations à la fois avec l’Union européenne et avec 
l’Administration américaine. La Roumanie et l’Azerbaïdjan, par 
exemple, ont signé l’accord bilatéral d’immunité avec les Etats-Unis 
mais ne l’ont jamais ratifié.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a examiné cette 
question à plusieurs reprises. En 2003, déplorant la campagne améri-
caine, elle a déclaré que les accords en question enfreignaient le Statut 
de Rome. Elle continue ainsi:

«L’ assemblée condamne les pressions exercées sur un certain nombre 
d’Etats membres du Conseil de l’Europe afin qu’ils concluent un 
accord de ce type et déplore les demandes contradictoires dont ces 
pays font l’objet par les Etats-Unis, d’une part, et l’Union européenne 
et le Conseil de l’Europe, d’autre part: une situation qui les place 
devant un faux dilemme entre les solidarités européenne et atlan-
tiste. L’assemblée considère que chaque pays devrait être libre d’adop-
ter sa position propre à l’égard de la CPI en se fondant uniquement 
sur des considérations de principe»4.

4. Résolution de l’Assemblée parlementaire 1336 (2003) du 25 juin 2003.
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En définitive, seuls quatre Etats européens ont ratifié l’accord  
d’immunité: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et «l’ex-
République yougoslave de Macédoine». Dans les discussions que j’ai 
eues ensuite avec des représentants des gouvernements de ces pays, je 
n’ai constaté aucun enthousiasme de leur part pour cet accord.

Il est d’ailleurs significatif que moins de la moitié des accords sont 
devenus juridiquement contraignants, de nombreux gouvernements 
n’ayant jamais tenu les promesses qu’ils avaient faites au Gouvernement 
américain. Sur les 102 accords signés, seuls 21 ont été ratifiés par voie 
parlementaire et 18 autres ont été qualifiés de décisions exécutives ne 
demandant pas de ratification.

Même au sein de l’Administration Bush, l’enthousiasme semble être 
retombé avec le temps. Le nombre des exceptions à l’Aspa a augmenté, 
et les mesures punitives ont fini par ne plus être appliquées.

Le nouveau gouvernement est certainement plus positif. Les sanctions 
prévues par les accords bilatéraux ont été abolies et la Secrétaire d’Etat, 
Hillary Clinton, a annoncé lors d’une commission du Sénat la fin de 
«l’hostilité» envers la CPI. L’approbation par les Etats-Unis de l’action 
de la CPI au Soudan laisse présager une nouvelle ère pour la justice 
internationale.

Il est grand temps que la politique américaine à l’égard de la CPI soit 
revue par le gouvernement Obama, dans l’esprit d’une coopération 
active et positive avec la cour. Le Gouvernement américain doit en 
particulier réaffirmer son soutien en réactivant sa signature, abolir 
l’Aspa et participer aux travaux de la Conférence de révision du Statut 
de Rome en 2010.

En outre, le gouvernement Obama devrait maintenant demander au 
Sénat de ratifier le Statut de Rome et contribuer à faire de la cour un 
instrument effectif de dernier recours contre l’impunité pour des 
crimes restés à ce jour, malgré leur nature barbare, bien trop souvent 
impunis.

Les dirigeants européens devraient chercher à renouer le dialogue sur 
cette question en dépit des cicatrices laissées par l’attitude intimidante 
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du gouvernement Bush. Les inquiétudes américaines persistantes, s’il 
y en a, pourraient sûrement être clarifiées et apaisées. Ces négociations 
devraient aussi encourager les Etats européens qui n’ont pas signé ou 
ratifié le Statut de Rome à le faire. L’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe a récemment recommandé à tous les Etats 
membres de coopérer pleinement avec la cour5.

La participation universelle, telle doit être notre ambition! Les événe-
ments qui se sont déroulés depuis l’adoption du traité il y dix ans 
ont hélas prouvé à quel point la Cour pénale internationale est 
indispensable.

5.  Résolution de l’APCE 1644 (2009) – Coopération avec la Cour pénale interna-
tionale (CPI) et universalité de cette instance. L’assemblée invite en outre  
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Fédération de Russie, la Moldova, Monaco, la 
République tchèque, la Turquie et l’Ukraine ainsi que deux Etats observateurs, 
les Etats-Unis et Israël, à ratifier le statut.





De nombreux Roms en Europe  
sont apatrides et vivent 
sans protection sociale

6 juillet 2009
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 Dans plusieurs pays d’Europe, certains Roms sont apatrides, ce 
qui redouble les difficultés auxquelles ils doivent faire face. En 
effet, l’apatridie rend la vie encore plus difficile à ces personnes 

déjà stigmatisées et exposées à une multitude de problèmes graves liés 
à la discrimination. La situation est pire encore pour les migrants.

Beaucoup de Roms n’ont pas de papiers d’identité, ce qui les prive de 
l’accès à des droits aussi fondamentaux que l’éducation et les services 
de santé, et accentue le risque, pour eux, de rester apatrides. En réalité, 
d’après des estimations, des milliers de Roms n’ont pas d’existence 
administrative du tout. Souvent, ils n’ont jamais obtenu de certificat 
de naissance et ne peuvent pas surmonter les obstacles administratifs 
lorsqu’ils essaient d’être reconnus par l’Etat. Ni la protection sociale 
la plus élémentaire, ni l’intégration ne font partie de leur vie. 

Ce problème est largement méconnu. Bien sûr, il est difficile d’établir 
des faits dans ce domaine mais les pouvoirs publics ne se donnent pas 
suffisamment la peine de recueillir des données utiles en ce qui 
concerne l’étendue et la nature de cette marginalisation systématique. 
Le Comité européen des Droits sociaux a répété bien des fois qu’il 
incombe aux Etats de prendre la mesure de l’exclusion des groupes 
vulnérables tels que les Roms, y compris par des moyens statistiques. 
(Voir l’encadré en page 62)

L’évolution politique de ces dernières années a rendu les Roms  
d’Europe encore plus vulnérables. L’éclatement de l’ex-Tchécoslovaquie 
et de l’ex-Yougoslavie a été une source de difficultés énormes pour les 
personnes que les nouveaux Etats successeurs ont considérées comme 
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venant d’ailleurs alors qu’elles avaient vécu au même endroit depuis 
de nombreuses années.

La République tchèque a appliqué une loi sur la citoyenneté qui a 
rendu apatrides des dizaines de milliers de Roms (dans l’intention de 
les faire partir en Slovaquie). Cette loi a cependant été modifiée en 
1999 après de multiples interventions, notamment du Conseil de 
l’Europe. Le problème a ainsi été résolu en grande partie, mais pas 
totalement.

En Slovénie, plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux Roms, 
ont été victimes d’une décision visant à effacer du registre des résidents 
permanents ceux qui n’avaient pas la citoyenneté slovène. Ces per-
sonnes avaient laissé passer un délai et n’avaient pas demandé ou 

« Il est inacceptable que des citoyens européens 
soient privés du droit fondamental 

à la nationalité. »



obtenu la citoyenneté slovène juste après l’indépendance du pays. 
Beaucoup d’entre elles avaient quitté d’autres régions de la Yougoslavie 
pour s’installer en Slovénie avant la dissolution de la fédération.

Pas de données disponibles, seulement des estimations

Il n’existe pas de statistiques précises sur le nombre de Roms 
apatrides. Les estimations disponibles pour l’Europe du Sud-Est 
indiquent qu’ils sont au nombre de 10 000 en Bosnie-
Herzégovine, 1 500 au Monténégro, 17 000 en Serbie, 4 090 en 
Slovénie (citoyens de l’ex-Yougoslavie appartenant, pour beau-
coup, à la communauté rom).

D’après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), la grande majorité des personnes considérées 
comme apatrides ont des difficultés à se faire reconnaître offi-
ciellement comme ressortissants du pays où elles résident habit-
uellement. En effet, n’étant pas correctement enregistrées et 
n’ayant pas les documents nécessaires, elles peinent à obtenir 
une preuve de leur nationalité. 

La Croatie et «l’ex-République yougoslave de Macédoine» ont égale-
ment adopté des lois restrictives qui rendent très difficile l’accès à la 
nationalité. Là encore, les Roms sont particulièrement touchés. Ceux 
qui ont émigré ailleurs en Europe se sont retrouvés dans un entre-
deux, leur pays d’accueil n’étant pas plus disposé à leur accorder la 
nationalité que le nouvel Etat créé sur le territoire où ils avaient vécu 
précédemment. 

Le conflit du Kosovo1 a entraîné d’importants déplacements de Roms, 
surtout vers la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et «l’ex-

1.  Toute référence au Kosovo dans le présent document, qu’il s’agisse de son terri-
toire, de ses institutions ou de sa population, doit être entendue dans le plein 
respect de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
Unies, sans préjuger du statut du Kosovo.
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République yougoslave de Macédoine» mais aussi vers des pays plus 
lointains. Au Kosovo, j’ai rencontré récemment les représentants d’une 
ONG qui travaille sur un vaste projet d’inscription à l’état civil concer-
nant 10 000 à 11 000 membres de la communauté n’ayant pas de 
papiers. 

Il est inacceptable que des citoyens européens soient privés du droit 
fondamental à la nationalité. D’où la nécessité de prendre enfin le 
problème à bras-le-corps.

Les pays d’accueil européens où sont nés et où ont grandi des enfants 
de migrants roms doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
garantir un statut juridique sûr à ces enfants et à leurs parents. La 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques disposent que les 
enfants ont le droit d’acquérir une nationalité. Autrement dit, le pays 
d’accueil est tenu de ne pas laisser les enfants sans nationalité et ne 
peut se soustraire à cette obligation sous prétexte que les parents sont 
apatrides2.

Lors de ma visite en Italie en janvier dernier, je me suis réjoui d’ap-
prendre que le gouvernement préparait un projet de loi pour accorder 
la nationalité italienne aux mineurs apatrides dont les parents avaient 
fui les ravages de la guerre en ex-Yougoslavie et dont au moins un des 
parents était en Italie depuis une date antérieure à janvier 1996. Le 
Gouvernement italien a également annoncé qu’il ratifierait sans réserve 
la Convention européenne sur la nationalité de 19973. Un certain 
nombre d’enfants roms bénéficieront de ce changement de législation 
lorsqu’il se concrétisera.

Les problèmes relatifs à la nationalité touchent aussi beaucoup 
d’adultes roms. Lors de ma visite au Monténégro, j’ai été informé des 

2.  Article 7 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et 
article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.  Voir les paragraphes 54 et 55 des observations de l’Italie sur mon rapport du  
16 avril 2009 même si, à ce jour, elles n’ont pas encore été suivies d’effet.
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efforts remarquables déployés par le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) pour briser le cercle vicieux créé par 
l’absence de documents d’identité. Sans ces papiers, impossible pour 
quiconque de faire valoir ses droits les plus fondamentaux. Le pro-
gramme du HCR a déjà permis d’aider de nombreuses personnes 
parmi lesquelles certaines venaient du Kosovo. 

J’ai également noté une évolution positive lors de ma visite dans «l’ex-
République yougoslave de Macédoine». Les progrès accomplis per-
mettent désormais aux Roms d’obtenir des documents personnels 
tels que certificat de naissance, carte d’identité, passeport et autres 
documents donnant accès à des prestations de santé et de sécurité 
sociale. 

Ce sont là de bons exemples mais rappelons que ces mesures sont une 
obligation. D’après la Cour de Strasbourg, le fait qu’un Etat ne four-
nisse pas les documents d’identité nécessaires pour travailler, se faire 
soigner ou satisfaire à d’autres besoins vitaux peut effectivement por-
ter atteinte au droit au respect de la vie privée, droit fondamental qui 
protège l’intégrité physique et morale de chacun4.

Le Conseil de l’Europe a ouvert la voie en matière de protection des 
droits des Roms. Ses différents organes ont bien fait savoir que les 
pouvoirs publics des pays d’accueil devraient faire tout leur possible 
pour mettre fin à l’apatridie des Roms, de droit ou de fait, et accorder 
une nationalité à ces derniers conformément à la Convention euro-
péenne de 1997 sur la nationalité et à la Convention du Conseil de 
l’Europe de 2006 sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec 
la succession d’Etats.

Les deux conventions énoncent des principes généraux, des règles et 
des procédures de la plus haute importance pour garantir l’exercice 
effectif du droit fondamental à une nationalité en Europe. En voici 
quelques dispositions essentielles:

4.  Voir l’arrêt Smirnova c. Russie de la Cour européenne des droits de l’homme 
(24 octobre 2003), paragraphes 95 à 97.
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– respect du principe général de non-discrimination en droit et 
en pratique;

– obligation des Etats d’éviter l’apatridie, y compris dans le cadre 
d’une succession d’Etats;

– obligation d’accorder la nationalité aux enfants qui sont nés sur 
le territoire d’un Etat et qui n’ont pas acquis une autre natio-
nalité à la naissance; 

– encadrement de la perte de la nationalité par des dispositions 
légales restrictives;

– obligation des Etats de motiver et de mettre par écrit leurs déci-
sions en matière de nationalité.

Il faut s’attaquer résolument au problème des Roms apatrides, qui 
n’ont souvent pas les moyens de se défendre eux-mêmes. Une étude 
publiée récemment par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne a également montré que de nombreux Roms ne savaient 
pas comment accéder aux médiateurs et autres institutions nationales 
des droits de l’homme. 

Les plans d’action nationaux en matière de droits de l’homme doivent 
tenir compte de l’urgente nécessité de donner aux Roms apatrides les 
moyens de travailler légalement. En Croatie, un système d’assistance 
juridique gratuite a été mis en place en 2003 à leur intention, pour les 
aider à se prendre en main au plan juridique. Continuons dans cette 
voie, il le faut.





Le contrôle au faciès, 
une pratique inefficace

20 juillet 2009 
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 Par rapport au reste de la population, les membres de minorités 
font l’objet de contrôles d’identité plus fréquents et sont plus 
souvent interpellés par la police, interrogés et fouillés. Ils sont 

victimes du «profilage ethnique», plus communément appelé «contrôle 
au faciès», une forme de discrimination qui s’est généralisée en Europe. 
Ces méthodes sont contraires aux normes des droits de l’homme. Elles 
sont par ailleurs plutôt contre-productives, car elles dissuadent les gens 
de coopérer avec la police dans la lutte contre la criminalité véritable.

Une grande étude menée par l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne fait apparaître que les personnes appartenant à 
des minorités ont l’impression que la police les contrôle prioritaire-
ment. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que beaucoup d’entre elles y 
voient un signe de suspicion à leur égard et se sentent indésirables et 
mal vues par l’ensemble de la société.

D’après le récent rapport de l’Agence des droits fondamentaux sur les 
musulmans (élaboré à partir d’une enquête réalisée dans 14 pays 
européens), un quart des musulmans interrogés ont subi des contrôles 
de police au cours de l’année écoulée. Parmi eux, 40 % pensent que 
leur appartenance à une minorité ou leur statut d’immigré est à l’ori-
gine de l’interpellation. Beaucoup ont été interpellés plus d’une fois 
au cours des douze derniers mois (trois fois en moyenne)1.

Un précédent rapport de l’Agence des droits fondamentaux sur la 
situation des Roms avait montré qu’eux aussi étaient en butte aux 

1.  L’enquête a été menée dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-
Bas, Slovénie et Suède. Voir http://fra.europa.eu/eu-midis



contrôles et que beaucoup mettaient cet état de fait sur le compte de 
leur appartenance communautaire.

Les contrôles, qui se sont multipliés depuis les attentats du 11 sep-
tembre 2001, sont un problème grave dans plusieurs pays d’Europe. 
Les minorités ne sont pas les seules visées. Lors d’une audience récente, 
la Cour européenne des droits de l’homme a examiné une affaire 
impliquant la police britannique, accusée d’interpeller et de fouiller 
des personnes dans le cadre de la législation antiterroriste sans avoir 
de motifs raisonnables de les soupçonner2. Même si, en l’occurrence, 

2. Gillan et Quinton c. Royaume-Uni (Requête no 4158/05), audience du 12 mai 2009.

« L’interpellation et la fouille d’une personne 
doivent obéir à des raisons objectives, mais se limiter 

aux cas où il existe un soupçon – raisonnable et  
individualisé – d’activité criminelle. »
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les requérants ne prétendent pas avoir été contrôlés en raison de leur 
origine ethnique, ils considèrent que l’utilisation qui a été faite des 
pouvoirs de police pour les contrôler porte atteinte à plusieurs des 
droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.

Le contrôle au faciès est une pratique trop répandue en Europe. L’ONG 
Open Society Justice Initiative a réalisé, il y a peu, une analyse du pro-
filage ethnique dans l’Union européenne. Elle constate dans son der-
nier rapport que l’utilisation des stéréotypes ethniques et religieux 
par les services répressifs s’est généralisée partout en Europe. Dans les 
faits, ces pratiques entravent la véritable lutte contre la criminalité et 
le terrorisme3.

D’après le rapport, le profilage ethnique produit l’effet inverse de celui 
recherché, laissant certains criminels passer entre les mailles du filet 
simplement parce qu’ils ne correspondent pas au profil «type». De 
plus, cette pratique porte atteinte à l’état de droit et, par le sentiment 
d’injustice qu’elle provoque, nuit à l’image de la police. Elle stigmatise 
aussi des groupes de population entiers et écarte des personnes qui 
pourraient collaborer avec la police dans la lutte contre la criminalité 
et la prévention du terrorisme. Le rapport recommande donc de rem-
placer le profilage ethnique par d’autres solutions telles que le profilage 
fondé sur le comportement individuel.

L’interpellation et la fouille d’une personne doivent obéir à des raisons 
objectives, mais se limiter aux cas où il existe un soupçon – raisonnable 
et individualisé – d’activité criminelle. La couleur de peau, la manière 
de s’habiller et le port apparent de signes religieux ne sont pas des 
raisons objectives.

En 2007, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI) a publié une recommandation fort pertinente intitulée «La 
lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans les activités 
de la police»4, dans laquelle elle recommande aux gouvernements de 

3.  «Ethnic Profiling in the European Union: Pervasive, Ineffective and Discriminatory», 
OSI (Open Society Institute), mai 2009.

4.  Recommandation de politique générale no 11 de l’ECRI, adoptée le 29 juin 2007.
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définir et d’interdire clairement par la loi le profilage racial. Ces der-
niers devraient aussi adopter un «standard de soupçon raisonnable» 
pour garantir que les activités de contrôle, de surveillance ou d’inves-
tigation ne puissent être menées qu’à partir d’une suspicion fondée 
sur des critères objectifs.

De plus, l’ECRI insiste sur la nécessité de former la police à l’utilisation 
de ces critères de soupçon raisonnable et propose que les activités de 
police dans ce domaine fassent l’objet d’un suivi, assuré notamment 
par la collecte de données ventilées en fonction de critères tels que 
l’origine nationale ou ethnique, la langue, la religion et la nationalité. 

Ces mesures seront d’autant plus efficaces qu’elles s’inscriront dans 
une approche globale fondée sur une législation claire, des règles de 
responsabilisation, des mécanismes de recours accessibles et une mobi-
lisation des hauts fonctionnaires de police en faveur de la mise en 
œuvre de procédures respectueuses des droits individuels. 

Une action positive dans ce sens s’impose dans plusieurs pays. 
D’ailleurs, un autre projet d’Open Society Justice Initiative, mené en 
2005, a visé non seulement la mise en évidence des problèmes pra-
tiques mais aussi l’amélioration des relations entre la police et les 
minorités grâce à une utilisation des pouvoirs de police plus respon-
sable et plus efficace. De bonnes mesures pouvant servir de modèles 
à d’autres ont été prises pour accroître la formation des policiers et 
améliorer l’encadrement et le suivi des contrôles d’identité, des inter-
pellations et des fouilles5 .

L’évaluation des méthodes utilisées lors des interpellations et des 
contrôles d’identité faisait partie de ce projet, qui cherchait aussi à 
établir si les membres de minorités subissaient des contrôles dispro-
portionnés par rapport à l’ensemble de la population. Les données 
recueillies ont permis de faire un double constat: premièrement, la 

5.  «Addressing Ethnic Profiling by Police», rapport élaboré dans le cadre du projet 
Strategies for Effective Police Stop and Search, soutenu par le programme Agis 2006 
et mené par l’Open Society Institute (www.justiceinitiative.org). 
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police se livre vraiment à des contrôles au faciès – au détriment des 
membres de minorités; deuxièmement, ces derniers ne commettent 
pas plus d’infractions que le reste de la population.

Ce constat est important parce qu’il dément la théorie des défenseurs 
du profilage ethnique ou religieux qui ont affirmé à maintes reprises 
que la probabilité d’être impliqué dans des affaires criminelles est plus 
importante chez les membres de groupes minoritaires que parmi la 
population générale, ce qui justifierait le fait que la police soit plus 
interventionniste à leur encontre.

Il est évident que les contrôles disproportionnés nuisent globalement 
à la collectivité. Tous les groupes de la société devraient avoir de bonnes 
raisons de faire confiance à la police. Surtout ceux qui pourraient être 
la cible d’actes xénophobes, voire d’agressions motivées par la haine.

Malheureusement, lorsque les minorités ont l’impression que la police 
est au service de l’Etat et non de la collectivité, la méfiance s’installe.

La police devrait au contraire être la première à promouvoir l’égalité 
et à prévenir la discrimination raciale, à bénéficier de formations la 
préparant à intervenir dans une société plurielle et à recruter des agents 
issus de minorités. 

De par les fonctions qu’il exerce, un policier n’est-il pas aussi un défen-
seur des droits de l’homme?



Les budgets publics, 
mesure de l’engagement 

des gouvernements envers 
les droits de l’homme

3 août 2009 



 En ces temps de crise économique, il est plus important que 
jamais de passer au crible les budgets publics pour vérifier leur 
validité sur le plan des droits de l’homme. L’affectation des 

ressources a une incidence sur la protection de ces droits, qu’il s’agisse 
de l’égalité hommes/femmes, des droits de l’enfant ou de la situation 
des personnes âgées ou handicapées, des immigrés et d’autres groupes 
vulnérables. De même, la répartition de la pression fiscale a une 
influence sur la justice et l’équité sociales; de ce point de vue, aucun 
régime d’imposition n’est neutre.

L’analyse des budgets est par conséquent une arme puissante dans le 
combat pour les droits de l’homme. Un examen des propositions bud-
gétaires sous l’angle des droits peut aider les responsables politiques 
et les planificateurs à éviter la discrimination lorsqu’ils hiérarchisent 
les priorités et à allouer les ressources là où elles sont le plus utiles. 

L’analyse budgétaire fondée sur les droits de l’homme est également 
précieuse pour ceux qui veulent évaluer si les gouvernements et les 
parlements font bien le nécessaire pour concrétiser les engagements 
pris lors de la ratification des normes internationales en matière de 
droits de l’homme. La mise en œuvre de ces traités a évidemment un 
coût, qui doit être pris en compte dans le budget. Ce type d’analyse 
peut être un moyen de demander des comptes au gouvernement.

L’enjeu est ici, dans une large mesure, celui de la démocratisation du 
débat public sur le projet de budget. Dans cette optique, les proposi-
tions et les options doivent être présentées sous une forme compréhen-
sible. Et bien entendu, les ministres des Finances doivent pouvoir 
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expliquer ce qu’impliquent leurs propositions de budget pour dif-
férents groupes de la société, y compris les personnes marginalisées 
et défavorisées.

Alors que de nombreux gouvernements européens et institutions de 
l’Union européenne exigent des pays bénéficiaires d’une aide au déve-
loppement des comptes détaillés sur l’emploi des ressources, y compris 
les résultats obtenus en matière de droits de l’homme, les Etats euro-
péens tardent à appliquer la même approche à leurs propres budgets. 
Pourtant, ils auraient eux aussi tout intérêt à procéder à un examen 
systématique et transparent des effets de leurs budgets publics sur les 
droits des individus.

Les traités internationaux et européens exigent qu’il soit mis fin à la dis-
crimination fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la nationalité, 
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l’origine sociale, l’orientation sexuelle et plusieurs autres caractéristiques. 
Certains, comme la Convention des Nations Unies sur les droits de l’en-
fant, précisent également que l’Etat doit agir au maximum de ses res-
sources disponibles afin d’assurer l’exercice des droits économiques et 
sociaux.

Vu la masse d’argent public qui a été transférée vers le système ban-
caire ces derniers mois, il risque fort de ne pas rester grand-chose pour 
répondre aux besoins sociaux alors que ceux-ci s’accroissent avec la 
montée du chômage. On voit là toute la nécessité d’un débat ouvert 
et approfondi sur les implications budgétaires de nos promesses en 
matière de droits de l’homme.

L’analyse budgétaire faite sous l’angle des droits est une approche rela-
tivement nouvelle. Dans le contexte européen, son application la plus 
concrète à ce jour concerne l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Le mécanisme consistant à intégrer une perspective de genre dans le 
processus budgétaire permet de transposer dans le budget de l’Etat 
l’engagement d’un gouvernement à faire en sorte que femmes et hommes 
puissent exercer leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité. 
L’analyse budgétaire permet aussi de passer en revue les recettes 
publiques, et notamment les impôts, pour traquer les effets discrimi-
natoires qui pourraient découler de la politique fiscale. La prise en 
compte de la dimension du genre dans le processus budgétaire s’appuie 
souvent sur des objectifs de résultats et une large participation pour 
améliorer l’efficience, la responsabilité et la transparence.

L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, 
la Norvège et la Suède font partie des pays qui ont déjà intégré expli-
citement une perspective de genre dans leur cycle budgétaire national. 
La mention de ce mécanisme dans les orientations budgétaires du 
ministère des Finances est souvent déterminante pour encourager une 
approche soucieuse d’équité entre les sexes dans les autres ministères.

La prise en compte du genre est également appliquée aux niveaux 
régional et local. Dans le Land de Berlin, le parlement régional a joué 
un rôle moteur en intégrant cette approche dans le processus budgé-



77

taire. En Suisse, la ville de Bâle procède régulièrement à des analyses 
d’impact budgétaire sur la base du genre. Le Conseil de l’Europe a 
publié récemment un manuel pratique sur l’égalité dans les budgets1.

En Europe, l’intégration de la perspective des droits de l’homme dans 
les autres domaines en est encore à ses balbutiements. Citons toutefois 
un intéressant projet du Centre des droits de l’homme à la Queen’s 
University de Belfast qui vise à étudier l’incidence des dépenses 
publiques sur les droits économiques et sociaux en Irlande du Nord 
au moyen d’une analyse budgétaire. Il s’agit de recenser les bonnes 
pratiques au niveau international et d’examiner divers exemples  
d’affectation des ressources publiques dans des domaines tels que le 
logement. Le projet devrait aussi renforcer la capacité de sensibilisation 
et de suivi des organisations de la société civile.

Hors d’Europe, plusieurs exemples montrent comment l’analyse bud-
gétaire aide à évaluer la conformité des décisions des gouvernements 
avec les principes des droits de l’homme. Ces travaux vont au-delà de 
la dimension du genre, même si cette question cruciale n’est pas 
oubliée. Ceux de l’Institut pour la démocratie en Afrique du Sud 
(Idasa), une organisation indépendante d’intérêt public, offrent une 
bonne illustration de cette démarche.

L’Idasa a en effet étudié l’incidence du budget public de l’Afrique du 
Sud sur le développement social, l’offre de logements abordables, l’édu-
cation, la santé et la réduction de la pauvreté. Dans son analyse du bud-
get 2009, l’Institut relève les effets de la crise économique sur l’Afrique 
du Sud, examine les conséquences des décisions budgétaires du gou-
vernement et souligne la nécessité d’améliorer l’efficience, l’efficacité et 
l’équité du budget national.

1.  «L’égalité dans les budgets: pour une mise en œuvre pratique», manuel préparé 
par Sheila Quinn, Direction générale des droits de l’homme et des affaires juri-
diques, Conseil de l’Europe, avril 2009.   
www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_CDEG%202008%2015_fr.pdf
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Les tentatives réalisées à ce jour mettent notamment en évidence que, 
pour préparer le budget et l’analyser sous l’angle des droits, il faut 
disposer de données ventilées par groupe de la société.

Un autre enseignement qu’une approche participative de l’élaboration 
du budget, associant différents ministères, structures nationales des 
droits de l’homme et organisations de la société civile, rend cette 
démarche plus constructive et de fait contribue à une bonne gouver-
nance économique. Un processus budgétaire fondé sur les droits met 
l’accent sur les résultats, la transparence et la responsabilité.

Le principal problème auquel toute action en faveur des droits de 
l’homme se heurte encore et toujours réside dans le décalage entre les 
engagements et la réalité. Ce «déficit de mise en œuvre» ne pourra 
être comblé que si les processus budgétaires et les budgets qui en 
découlent reflètent notre conception de l’universalité des droits de 
l’homme. 



Il faut définir des indicateurs 
de référence pour bien appliquer 
les normes des droits de l’homme 

17 août 2009
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 Un fossé subsiste au sein des Etats membres entre les droits 
consacrés par les traités des droits de l’homme et la réalité. Le 
combler est une priorité pour toutes les actions entreprises 

actuellement dans le domaine des droits de l’homme. Il faut pour cela 
adopter une approche systématique comprenant notamment la col-
lecte effective de données pertinentes et une planification exhaustive 
via un processus participatif. Or cette démarche requiert un élément 
essentiel: des indicateurs adaptés pour mesurer les avancées.

Les indicateurs rendent les processus de planification et de mise en 
œuvre des droits de l’homme plus efficaces et plus transparents. Grâce 
à eux, les gouvernements peuvent plus facilement rendre compte des 
avancées réalisées en matière de droits de l’homme et mettre en évi-
dence leurs progrès au moyen de critères précis. De plus, les indicateurs 
sont un outil prometteur pour clarifier et faire connaître la dimension 
pratique des droits de l’homme au travers de situations concrètes.

Naturellement, l’initiative du débat sur les indicateurs en matière de 
droits de l’homme revient pour une bonne part aux organes interna-
tionaux créés pour vérifier que les normes adoptées sont bien appli-
quées. Plusieurs structures du Conseil de l’Europe, l’Unicef, le 
Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) et le 
haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme se sont 
tous ingéniés à définir des indicateurs pertinents, que ce soit dans des 
domaines généraux ou spécialisés.

La réflexion se poursuit. Il est entendu que tous les aspects des droits 
de l’homme ne peuvent pas faire l’objet de mesures statistiques et qu’il 



faut aussi évaluer les aspects qualitatifs – la compétence des juges peut, 
par exemple, être plus importante que leur nombre. Autre problème: 
il arrive qu’il n’y ait pas de données quantitatives ou qu’elles ne soient 
pas fiables.

 Pour aider les organes conventionnels de l’Onu à assurer le suivi par 
pays, le Bureau du haut-commissaire aux droits de l’homme a mis au 
point un modèle intéressant qui distingue trois catégories d’indica-
teurs, structurels, de méthode et de résultat1: 

1.  Bureau du haut-commissaire aux droits de l’homme: «Rapport sur l’utilisation 
d’indicateurs pour la promotion et la surveillance de la mise en œuvre des droits 
de l’homme», 16 mai 2008, HRI/MC/2008/3.

« Les indicateurs rendent les processus 
de planification et de mise en œuvre des droits 

de l’homme plus efficaces et plus transparents. »
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– Les indicateurs structurels portent sur la ratification des traités 
internationaux et l’existence de lois et de mécanismes institu-
tionnels fondamentaux de protection des droits de l’homme;

– les indicateurs de méthode évaluent les politiques publiques et 
les mesures spécifiques visant à honorer les engagements pris;

– les indicateurs de résultat mesurent les réalisations individuelles 
et collectives qui montrent dans quelle mesure les droits de 
l’homme sont appliqués dans un domaine précis. 

Exemple 1

Droits fondamentaux des détenus

–  Les indicateurs structurels permettraient d’évaluer si certains 
traités internationaux ont été ratifiés, si la protection contre la 
torture a été introduite dans la législation et si un mécanisme 
national de suivi a été mis en place; 

–  Les indicateurs de méthode seraient axés sur le nombre et la 
nature des plaintes, les suites données à ces plaintes et la coo-
pération avec le Comité pour la prévention de la torture (CPT). 
Des indicateurs plus précis permettraient d’évaluer dans quelle 
mesure les normes d’espace vital (surface minimale, cubage 
d’air), de chauffage, de ratio détenus/personnel, d’alimenta-
tion, d’installations sanitaires et de formation du personnel 
pénitentiaire sont respectées;

–  Les indicateurs de résultat concerneraient l’état de santé des 
détenus, le signalement de cas de torture ou de traitements 
cruels, inhumains et dégradants, et la proportion de victimes 
ayant obtenu réparation ou bénéficié d’une réadaptation.
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Exemple 2

Droit à l’éducation primaire

–  Les indicateurs structurels porteraient sur la conformité aux 
normes internationales et sur les dispositions du droit interne; 
c’est ainsi qu’ils prendraient en compte l’ampleur du plan 
national d’action pour un enseignement primaire gratuit et 
obligatoire; 

–  Les indicateurs de méthode se composeraient de données sur 
le budget de l’éducation et sur les suites données aux plaintes 
ou aux recommandations des organes de suivi nationaux ou 
internationaux. D’autres indicateurs pourraient mettre en 
lumière les différences entre établissements publics et privés, 
les suites données au signalement de violences, le nombre d’en-
seignants par élève et la proportion d’enfants qui reçoivent une 
éducation dans leur langue maternelle;

–  Les indicateurs de résultat incluraient les taux de scolarisation, 
d’abandon et de réussite, y compris par groupes (minorités, 
enfants handicapés, etc.).

Cet usage des indicateurs se généralise. Ainsi le Conseil de l’Europe 
a-t-il mis au point des indicateurs fondés sur les droits pour mesurer 
certains éléments constitutifs de la cohésion sociale dans le cadre de 
la mise en œuvre de sa Stratégie de cohésion sociale2. L’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne a, quant à elle, publié 
récemment des indicateurs relatifs aux droits de l’enfant qui doivent 
servir à mesurer l’impact du droit et des politiques communautaires 
sur la capacité des enfants à exercer leurs droits3 .

2.  «Elaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale – Guide méthodo-
logique», Conseil de l’Europe, 2005. 

3.  «Rapport de synthèse de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne 
sur le développement d’indicateurs pour la protection, le respect et la promotion 
des droits de l’enfant dans l’Union européenne», mars 2009 (en anglais).
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Cela étant, pour tirer pleinement parti des indicateurs des droits de 
l’homme comme outils d’évaluation, il faut disposer de données per-
tinentes et fiables. Différents types de données sont nécessaires pour 
avoir une image exacte de la situation. Indiscutablement, les organi-
sations non gouvernementales, les structures nationales des droits de 
l’homme et les médias sont des sources d’information précieuses en 
ce qui concerne les atteintes aux droits de l’homme.

Dans toute l’Europe, les pouvoirs publics se sont dotés de systèmes 
de statistiques officiels qui, en principe, sont aujourd’hui à même de 
fournir des informations sur le taux de scolarisation, le taux d’emploi 
ou l’accès aux services sanitaires et sociaux. En pratique, le fait de 
disposer d’un institut national de la statistique qui fonctionne bien 
est capital pour réformer l’approche des droits de l’homme. 

Il est indispensable de disposer de données ventilées par sexe, appar-
tenance ethnique, orientation sexuelle, handicap et âge. L’absence de 
ces données qui révèlent les pratiques discriminatoires est un véritable 
problème. Leur collecte peut-être complexe car, pour de bonnes rai-
sons, les gens peuvent être réticents à divulguer leur origine ethnique 
ou leur orientation sexuelle. La communication d’informations doit 
donc être un acte volontaire accompli dans un cadre garantissant la 
confidentialité des données. 

Les indicateurs, quant à eux, doivent aussi être définis avec soin et 
correspondre au domaine dans lequel on entend les utiliser. Une 
manière d’obtenir des indicateurs adaptés et applicables dans la pra-
tique consiste à faire appel aux acteurs directement concernés comme 
les autorités publiques compétentes, les structures nationales des droits 
de l’homme ou les ONG. 

L’utilisation d’indicateurs des droits de l’homme au niveau local a un 
grand potentiel. Les informations relatives aux violations des droits 
fondamentaux ou aux progrès réalisés dans les communes et les régions 
sont extrêmement utiles pour prendre des décisions aux niveaux local 
et national. Il faut voir l’utilisation d’indicateurs comme l’un des élé-
ments d’un processus plus global de systématisation de la mise en 
œuvre des droits de l’homme. En effet, à l’instar des plans d’action 
nationaux, des états des lieux et de la gouvernance fondée sur les droits, 
les indicateurs sont un moyen de faire prévaloir ces droits.



La mise en œuvre imparfaite 
des décisions judiciaires ébranle 

la confiance dans la justice des Etats 

31 août 2009
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 Les décisions judiciaires rendues dans certains pays européens ne 
sont souvent exécutées que partiellement ou avec un retard 
important, voire pas du tout. C’est l’un des problèmes les plus 

fréquemment relevés par la Cour européenne des droits de l’homme 
(Cour de Strasbourg). L’exécution imparfaite des décisions définitives 
rendues par les tribunaux doit être considérée comme un déni de 
l’état de droit et un problème grave en matière de droits de l’homme.

Le non-respect des décisions de justice peut affecter de larges franges 
de la population et particulièrement les personnes vulnérables. Lorsque 
les pouvoirs publics décident d’ignorer une décision judiciaire qui les 
condamne à payer des prestations sociales – des pensions de retraite 
ou des allocations familiales, par exemple – c’est toute la famille 
concernée qui en subit les conséquences.

D’autres exemples concernent les indemnités pour dommages subis 
lors du service militaire ou à la suite de poursuites infondées, ou encore 
la restitution de biens jadis nationalisés par les anciens gouvernements 
communistes; ce problème a donné lieu à de nombreuses décisions 
internes non exécutées dont a été saisie la Cour de Strasbourg.

De nombreuses autres affaires concernant le non-respect de décisions 
de justice internes sont portées devant la Cour de Strasbourg, qui a 
conclu et continue de conclure à de nombreuses violations dans ce 
domaine. Parmi les pays concernés, on compte l’Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, la Moldova, la Fédération de Russie, la Serbie et l’Ukraine.

La mise en œuvre imparfaite dans plusieurs pays des décisions judi-
ciaires nationales doit être considérée comme un problème structurel, 
qui devrait figurer parmi les priorités des Etats concernés. 



Toute décision rendue doit être respectée, y compris celles qui sont 
en défaveur de l’administration: c’est là un principe important. C’est 
pourquoi, il est particulièrement préoccupant de constater que même 
certains responsables politiques de haut niveau invoquent parfois 
toutes sortes de prétextes pour ignorer des décisions de justice et font 
des déclarations publiques qui traduisent un manque de respect à 
l’égard du pouvoir judiciaire. 

Rappelons que le mépris par les autorités des décisions rendues par 
les tribunaux constitue une violation du droit à un procès équitable 
tel que défini dans l’article 6 de la Convention européenne des droits 
de l’homme. Dans l’arrêt Hornsby c. Grèce, la Cour de Strasbourg 
déclare que «le droit à un tribunal […] serait illusoire si l’ordre juri-

« Une mise en œuvre complète et rapide 
des décisions de justice est l’un des signes 
distinctifs d’une société démocratique. »
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dique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judi-
ciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une 
partie»1.

La Cour rappelle également que les Etats, en ratifiant la Convention, 
se sont engagés à respecter le principe de l’état de droit. Or, le mépris 
de l’application des décisions de justice est incompatible avec un tel 
principe. Dès lors que l’administration refuse ou néglige de se plier à 
une décision, ou encore en retarde l’exécution, les garanties offertes 
par l’article 6 sont vidées de leur sens.

Selon la Cour, la complexité des procédures de mise en œuvre internes 
ou des mécanismes budgétaires de l’Etat ne dispense pas ce dernier 
de son obligation d’assurer à tous le droit de voir exécutée une déci-
sion de justice contraignante dans un délai raisonnable. Un Etat ne 
peut pas non plus invoquer l’absence de crédits ou de toute autre res-
source pour ne pas honorer sa dette2. 

Plusieurs organes du Conseil de l’Europe, dont l’Assemblée parlemen-
taire et certains organes spécialisés comme la Commission européenne 
pour l’efficacité de la justice (Cepej), se sont penchés sur ces problèmes 
structurels qui constituent aussi une priorité pour le Comité des 
Ministres, chargé en dernière instance du contrôle de l’exécution des 
arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme.

Un service spécialisé au sein du Conseil de l’Europe assiste le Comité 
des Ministres dans sa mission de surveillance de l’exécution des arrêts 
de la Cour européenne. Ce service a organisé des discussions afin 
d’aborder le problème de la non-exécution ou du retard dans l’exé-
cution de décisions de justice internes3.

1.  Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 mars 1997, paragraphe 40.

2. Voir, entre autres, Burdov c. Russie (no 2), 15 janvier 2009, paragraphe 70. 

3.  Les documents préparés par le Service de l’exécution des arrêts de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme sont disponibles sur:  
 www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_fr.asp
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Les conclusions afférentes ont mis en évidence la nécessité d’avoir un 
cadre légal et réglementaire qui garantisse l’exécution des décisions 
de justice internes. Il importe notamment de:

– mettre en place des procédures claires qui soient adaptées à la 
situation budgétaire de l’Etat et compatibles avec la nécessité 
d’une exécution rapide et correcte des décisions; 

– créer un service d’huissiers efficace et indépendant; 

– renforcer la responsabilité personnelle des agents de l’Etat 
concernés par le processus d’exécution des décisions de justice 
internes et exercer un contrôle plus strict sur leur travail; 

– créer des voies de recours internes effectives qui permettent 
d’accélérer les procédures d’exécution et prévoient une indem-
nisation en cas de non-exécution. 

Ce dernier point est essentiel. Dans un récent arrêt pilote, la Cour de 
Strasbourg détaille les conditions et les critères à mettre en œuvre 
pour contrôler qu’il existe bien des voies de recours préventives ou 
indemnitaires offrant au niveau interne une réparation suffisante et 
appropriée4.

De fait, plusieurs pays ont déjà pris des mesures en ce sens: plans d’ac-
tion, stratégies nationales, réformes des systèmes d’huissiers, nouvelles 
lois instaurant des voies de recours, mécanismes exécutoires mis en 
place tant par la Cour suprême que par le Conseil d’Etat. 

Cependant, pour que ces efforts se révèlent efficaces, tous les acteurs 
concernés doivent avoir une connaissance suffisante du sujet. A cette 
fin, il est essentiel que les pays concernés puissent partager leur expé-
rience, avoir des contacts avec le Conseil de l’Europe et bénéficier de 
conseils juridiques.

Dans cette perspective, les acteurs clés à l’échelon national doivent 
entreprendre un travail de sensibilisation et de mobilisation. Les par-

4. Burdov c. Russie (no 2), op. cit. 
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lementaires doivent favoriser la promulgation rapide des réformes 
législatives nécessaires et certaines instances indépendantes (les média-
teurs par exemple) ont un rôle central à jouer du fait de leur pouvoir 
de contrôle sur l’administration. Ces institutions peuvent, en parti-
culier, informer les citoyens de l’existence de nouvelles lois prévoyant 
des recours internes, en cas de non-exécution des décisions judiciaires, 
et inciter l’administration à respecter la loi.

C’est la crédibilité du système judiciaire qui est en jeu. Il ne suffit pas 
de réformer la législation, d’augmenter les ressources des tribunaux, 
ni même d’encourager le public à régler ses différends en justice. Il 
faut aussi que toute personne qui a placé sa confiance dans le système 
judiciaire puisse obtenir satisfaction non seulement sur le papier mais 
aussi dans la réalité. La garantie d’une exécution complète et rapide 
des décisions de justice est l’une des marques distinctives d’une société 
démocratique.



Une crise des droits de l’homme 
négligée: les personnes déficientes 

intellectuelles sont encore 
stigmatisées et exclues

14 septembre 2009
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 L’exclusion frappe tout particulièrement les personnes déficientes 
intellectuelles qui sont, aujourd’hui encore, traitées de façon 
manifestement inhumaine dans bien des pays, même en Europe. 

Elles ont peu de possibilités de se faire entendre, d’où l’occultation du 
non-respect de leurs droits fondamentaux. Il est temps que les décideurs 
politiques cessent d’ignorer ces citoyens vulnérables.

Avant de concevoir des mesures, il convient de définir clairement les 
différents types de déficience et d’utiliser les termes adéquats. En pre-
mier lieu, tout, il faut distinguer les personnes qui souffrent de troubles 
psychiatriques (schizophrénie ou psychose maniacodépressive, par 
exemple) de celles qui souffrent d’une déficience intellectuelle (dont 
la limitation des capacités peut être due, par exemple, à une trisomie). 

Bien que certaines personnes présentent à la fois une déficience intel-
lectuelle et des problèmes psychiatriques, les deux sortes de déficiences 
sont différentes; leurs causes et leurs effets ne sont pas les mêmes et 
elles créent donc des besoins distincts.

Bien que les droits fondamentaux de toutes ces personnes soient 
bafoués, je m’intéresse ici aux personnes déficientes intellectuelles; elles 
ont en commun un fonctionnement intellectuel limité pouvant nuire 
à leurs capacités d’apprentissage et d’expression ainsi qu’à leurs com-
pétences sociales. 

Les spécialistes du handicap et de la santé font néanmoins observer 
que les déficiences sont très variables d’un individu à l’autre et que, 
par conséquent, toute généralisation est à bannir. Les réponses doivent 
être individuelles.



L’essentiel, c’est que les personnes avec une déficience intellectuelle 
aient les mêmes droits et libertés fondamentaux que tout autre être 
humain. Tel était le propos simple de la remarquable conférence orga-
nisée il y a cinq ans à Montréal par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), à laquelle ont participé des personnes déficientes intellec-
tuelles, des représentants de ces personnes, des familles, des presta-
taires de services et bien d’autres spécialistes1. 

1.  Réunion organisée par l’OMS et la Pan American Health Organization les 5 et  
6 octobre 2004. La déclaration adoptée à cette occasion peut être consultée sur 
www.declaracionmontreal.com 
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« Les personnes avec une déficience intellectuelle 
doivent avoir les mêmes droits et libertés  

fondamentaux que tout autre être humain. »



La Déclaration de Montréal sur la déficience intellectuelle, adoptée  
à l’issue de cette conférence, réaffirme des principes sur lesquels il 
n’aurait pas dû être nécessaire de revenir, mais qui avaient été ignorés 
jusqu’alors et qui, dans les faits, ne sont toujours pas pris suffisam-
ment au sérieux. 

Les signataires du texte demandent aux gouvernements d’appliquer 
les normes des droits de l’homme existantes aux personnes présentant 
une déficience intellectuelle, de consulter ces dernières sur les lois, les 
politiques et les projets les concernant et de faire le nécessaire pour 
assurer leur pleine intégration et leur garantir le droit de participer à 
la vie de la société.

Ils demandent en outre aux gouvernements d’allouer des ressources 
suffisantes et d’apporter l’aide nécessaire aux personnes déficientes 
intellectuelles et à leurs familles, de consolider leurs organisations  
et de mettre au point des programmes éducatifs, de formation et  
d’information à leur intention.

Ces revendications ne sont que partiellement prises en compte. Lors 
de mes visites dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, j’ai dû 
me mettre à l’évidence que les personnes déficientes intellectuelles 
sont encore stigmatisées et exclues, qu’elles sont rarement consultées 
ou même écoutées, que nombre d’entre elles sont maintenues confi-
nées dans des institutions inhumaines et d’un autre âge, et que les 
initiatives de désinstitutionalisation se heurtent à des obstacles et 
prennent du retard. 

Dans de nombreux pays d’Europe, les conditions de vie de certaines 
de ces «structures d’accueil» sont effroyables ; ces institutions dans 
lesquelles les personnes sont mises à l’écart offrent peu de possibilités 
de réadaptation, si ce n’est aucune. Il n’est pas rare que des personnes 
avec une déficience soient placées avec des patients psychiatriques et 
qu’on leur administre contre leur gré des sédatifs dont elles n’ont pas 
besoin. Elles sont parfois privées de liberté et traitées comme si elles 
étaient dangereuses.
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Beaucoup sont coupées du monde extérieur. A l’instar d’autres formes 
de déficience, la déficience intellectuelle a des effets stigmatisants; la 
honte et l’absence de solution alternative sont à l’origine de nombreux 
abandons par les familles. 

Par ailleurs, le personnel des établissements spécialisés est presque 
toujours sous-payé. Pourtant, j’ai rencontré beaucoup d’employés 
particulièrement dévoués et attentionnés, qui font de leur mieux avec 
des moyens extrêmement limités. Tous presque sans exception esti-
ment avoir besoin d’un soutien politique plus ferme et de ressources 
plus adaptées à la situation. Bien que les pouvoirs publics de nom-
breux pays aient adopté des plans d’action dans ce domaine, les finan-
cements n’ont pas été à la hauteur. En l’absence de suivi approprié, 
beaucoup de ces plans tombent dans l’oubli politique et aucune suite 
ne leur est donnée.

L’appel en faveur de la désinstitutionalisation n’est toutefois pas  
resté sans réponse. En Albanie, par exemple, j’ai noté que le processus 
d’installation de personnes déficientes intellectuelles dans un environ-
nement ordinaire ou de retour dans leur milieu familial avait déjà 
produit des résultats satisfaisants. Dans «l’ex-République yougoslave 
de Macédoine», une stratégie ambitieuse a été adoptée et, en Serbie, 
des efforts considérables ont aussi été faits malgré l’impossibilité pour 
certaines familles d’accueillir leurs proches.

De toute évidence, il faut en faire plus pour préparer la désinstitutio-
nalisation et développer des services appropriés au niveau local – en 
concertation avec les organisations de protection concernées. Il 
importe de reconnaître que le retour dans un environnement ordi-
naire peut ne pas être facile, même pour des personnes que le place-
ment en institution n’a pas trop coupées des réalités. En effet, les pré-
jugés envers les personnes déficientes intellectuelles sont très répandus. 

En ce qui concerne les enfants, il y a eu des progrès en matière de 
désinstitutionalisation, de thérapie et de réadaptation. Les établisse-
ments de placement tristement célèbres disparaissent peu à peu des 
pays d’Europe de l’Est où ils étaient nombreux. Tous les gouverne-
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ments européens ont reconnu que ces institutions n’étaient pas une 
bonne chose pour les enfants. 

Cela étant, on sait maintenant que la fermeture de ces établissements 
doit se faire avec précaution pour éviter que les enfants placés en insti-
tution ne subissent davantage de dommages. De plus, il est indispen-
sable de mettre en place des solutions alternatives consistant notam-
ment à apporter un soutien aux familles, à créer un système de 
placement en famille d’accueil adapté aux enfants et à contrôler le 
bon fonctionnement de ces dispositifs.

Malgré le fait que les droits de l’enfant aient globalement progressé 
durant ces dernières années, on ne veille pas suffisamment à ce que 
les enfants qui présentent des symptômes de déficience intellectuelle 
reçoivent toute l’attention, les soins et l’aide dont ils ont besoin. On 
ne favorise pas suffisamment le diagnostic précoce des problèmes qui 
permettrait d’intervenir au plus tôt. 

La scolarisation pose aussi problème. Très peu d’enfants déficients 
intellectuels bénéficient d’une aide spécialisée et personnalisée dans 
une école ordinaire. Les établissements spécialisés – qui forment un 
système à part et représentent souvent pour les enfants le début d’une 
exclusion sociale qui va durer toute leur vie – restent la norme. Pour 
beaucoup d’enfants, c’est tout simplement le droit à l’éducation qui 
est bafoué. Ainsi, le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) a 
conclu que les enfants déficients intellectuels qui vivent dans des ins-
tituts spécialisés en Bulgarie sont privés du droit effectif à l’éducation2. 

Autre problème grave: les soins de santé. Les personnes présentant une 
déficience intellectuelle, enfants ou adultes, peuvent avoir des besoins 
de santé plus importants que d’autres. Pourtant, elles se heurtent souvent 

2.  CEDS, Centre de défense du handicap mental (MDAC) c. Bulgarie, réclamation 
no 41/2007, décision sur le bien-fondé du 3 juin 2008. Le rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à l’éducation a également recommandé avec force 
l’ouverture du système éducatif aux personnes handicapées. Voir «Le droit à 
l’éducation des personnes handicapées», rapport A/HRC/4/29 du 19 février 2007. 
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à des discriminations dans le système de santé dont le personnel n’est 
pas en mesure de communiquer avec elles et ne s’occupe pas aussi bien 
d’elles que des autres patients. 

Par conséquent, les soins prodigués sont globalement de mauvaise 
qualité et les problèmes de santé ne sont pas détectés. Il semble que 
chez les personnes déficientes intellectuelles l’espérance de vie soit 
plus courte et le taux de morbidité plus élevé que la moyenne. En 
résumé, le système médical ne répond pas aux besoins particuliers de 
ces personnes.

Les adultes, et même ceux qui présentent une déficience intellectuelle 
mineure, subissent des discriminations sur le marché du travail, y 
compris lorsqu’ils possèdent les qualifications et les compétences pour 
occuper un poste. Dans certains cas, la politique d’emploi protégé a, 
hélas, contribué à isoler encore davantage les personnes concernées. 

Quant au problème de la capacité juridique des personnes présentant 
une déficience intellectuelle, presque rien n’est fait en faveur d’une 
approche sage et fondée sur les droits. Sans doute la nature de cette 
déficience pose-t-elle le problème de l’aptitude d’une personne à parler 
pour elle-même face aux autorités, aux banques et à d’autres insti-
tutions du même type. Mais cela ne justifie en rien la politique qui 
consiste à priver systématiquement ces personnes de leur capacité juri-
dique et à les soumettre à une tutelle qui les empêche de donner leur 
avis sur des décisions importantes concernant leur propre vie.

Autre problème majeur, les familles dont un membre présente une 
déficience intellectuelle sont souvent livrées à elles-mêmes en dépit 
du rôle déterminant qu’elles pourraient jouer en tant qu’aidants et en 
tant que personnes capables de comprendre la personne handicapée 
et de communiquer avec elle. 

La triste conséquence de cet état de fait est que les proches ne réus-
sissent pas à faire face à la situation. La personne présentant une défi-
cience intellectuelle est alors considérée comme un fardeau, ni plus 
ni moins. Dans certains pays, une fois l’enfant devenu adulte, sa famille 
essaie d’obtenir un placement sous tutelle et de l’envoyer dans un 
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établissement où elle pense qu’il aura plus de chance de survivre 
lorsqu’elle ne sera plus à même de s’en occuper. 

Sur un point toutefois, des progrès considérables ont été réalisés depuis 
la conférence de Montréal, en 2004. Nous disposons à présent  
d’accords internationaux comprenant des normes sur les droits des 
personnes déficientes intellectuelles. D’une part, tous les pays devraient 
ratifier la Convention des Nations Unies relative aux droits des per-
sonnes handicapées. D’autre part, tous les Etats membres du Conseil 
de l’Europe devraient s’employer à mettre en œuvre le plan d’action 
2006-2015 de l’Oms pour la promotion des droits et de la pleine par-
ticipation des personnes handicapées à la société3.

Il est urgent de passer des paroles aux actes et de veiller à ce que des 
mesures soient prises concrètement. La Convention des Nations Unies 
exige que les Etats mettent en place un mécanisme de coordination 
de l’action gouvernementale, instaurent un système indépendant de 
suivi de l’application de la convention et invitent la société civile  
– notamment les personnes handicapées elles-mêmes et leurs organi-
sations – à participer aux activités de suivi4.

En combattant la stigmatisation et l’exclusion des personnes défi-
cientes intellectuelles et en favorisant autant que possible leur par-
ticipation et leur intégration dans la société, ces mesures contribue-
raient à un véritable changement. Un changement qui rendrait nos 
sociétés plus humaines.

3.  D’après des informations récentes de l’Onu, seuls les pays européens ci-après ont, 
à ce jour, ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées: Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Croatie, Danemark, 
Espagne, Hongrie, Italie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovénie et Suède.

4. Article 33 de la Convention des Nations Unies.



Il faut aider les personnes 
handicapées mentales, pas les priver 

de leurs droits fondamentaux 

21 septembre 2009 
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 Les personnes présentant des troubles psychiques ou des défi-
ciences intellectuelles étaient, encore tout récemment, victimes 
de discrimination et de stigmatisation et maintenues dans un 

état de sujétion. On voyait un problème dans le simple fait qu’elles 
existent. Nombre d’entre elles étaient reléguées dans des établisse-
ments de soin ou cachées par leur famille. Elles étaient traitées comme 
des non-personnes inaptes à prendre des décisions sensées.

Bien que cette situation ait beaucoup évolué avec l’avancée de la cause 
des droits de l’homme, les personnes présentant des troubles psy-
chiques ou des déficiences intellectuelles rencontrent encore des dif-
ficultés dans l’exercice de leur droit de décider par elles-mêmes, y 
compris sur des questions importantes. Elles ne jouissent que d’une 
capacité juridique réduite, quand elles n’en sont pas entièrement pri-
vées, et sont placées sous la tutelle d’une autre personne chargée de 
prendre toutes les décisions en leur nom.

Certaines personnes présentant des troubles psychiques ou des défi-
ciences intellectuelles peuvent avoir des difficultés objectives à parler 
pour elles-mêmes devant les autorités, les banques, les propriétaires 
et autres institutions analogues – en raison de leurs déficiences réelles 
ou perçues. Elles peuvent aussi être manipulées et ainsi être amenées 
à des décisions qu’elles n’auraient pas prises autrement.

Un principe élémentaire des droits de l’homme veut que les normes 
adoptées d’un commun accord s’appliquent à tout être humain, sans 
distinction aucune. Or, les normes internationales en matière de droits 
de l’homme n’ont pas été appliquées aux personnes handicapées. C’est 



cette carence qui a incité les Etats membres de l’Organisation des 

Nations Unies à adopter la Convention relative aux droits des per-

sonnes handicapées. Ce texte souligne que, quelle que soit la nature 

de leur déficience, les personnes handicapées doivent jouir de tous les 

droits de l’homme, à égalité avec les personnes non handicapées.

L’objectif est de promouvoir l’intégration et la pleine participation 
des personnes handicapées à la société. Lorsque nous privons certaines 
d’entre elles du droit de parler en leur propre nom, nous agissons en 
contradiction avec ces normes.

Comment faire concrètement?

« L’objectif est de promouvoir l’intégration 
et la pleine participation des personnes 

handicapées à la société. »
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La Convention des Nations Unies traite de cette question dans son 
article 12, déclarant d’emblée que les gouvernements «reconnaissent 
que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans 
tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres».

La Convention reconnaît que certaines personnes, en raison de leurs défi-
ciences ou d’obstacles extérieurs, sont effectivement dans l’impossibilité 
de prendre seules des décisions importantes. La Convention demande 
aux gouvernements de donner à ces personnes accès à l’accompagnement 
dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.

La nature de cet accompagnement est un élément crucial. L’aide à la 
décision est un domaine en développement dans certains Etats membres 
du Conseil de l’Europe, tandis que cette pratique est inscrite depuis 
plusieurs années dans de nombreuses lois provinciales canadiennes. 
Dans le cadre de ces dispositifs, les personnes handicapées majeures 
peuvent – uniquement si elles le souhaitent – faire appel à des aidants, 
reconnus comme tels et regroupés en réseau, qui les informent et leur 
présentent les différentes options afin de les guider dans leurs choix.

Aux termes de la Convention, des garanties appropriées et effectives 
doivent être mises en place pour prévenir les abus. Les droits, la volonté 
et les préférences de la personne concernée doivent être respectés et 
il ne doit pas y avoir de conflit d’intérêt entre les personnes accom-
pagnant la personne handicapée majeure et cette dernière, ni d’abus 
d’influence de leur part.

De plus, les mesures d’accompagnement doivent s’appliquer pendant 
la période la plus brève possible et être soumises à un contrôle pério-
dique effectué par un organe indépendant et impartial ou une instance 
judiciaire.

Ces dispositions autorisent une variété de solutions autres que la 
tutelle pour les majeurs handicapés. Le principe de la pleine capacité 
juridique de la personne, assortie du droit de demander un accom-
pagnement, doit être le point de départ des réformes. Cet accompa-
gnement devrait toujours être encadré par la loi et entouré de garan-
ties afin d’éviter les abus de confiance.
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Cette approche marque un tournant par rapport à la pratique en vigueur 
dans la plupart des pays, y compris européens, où les personnes pré-
sentant des troubles psychiques et des déficiences intellectuelles étaient 
presque systématiquement déclarées juridiquement incapables et pla-
cées sous tutelle.

Néanmoins, la Convention des Nations Unies ainsi que le Plan d’action 
du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la pleine partici-
pation des personnes handicapées à la société 2006-2015 semblent avoir 
eu un effet positif dans certains pays. Un groupe à haut niveau de l’Union 
européenne a récemment publié un rapport sur la mise en œuvre de la 
Convention dans lequel il indique avoir reçu de la France, de la Hongrie, 
de l’Irlande, de la Lettonie, du Portugal, de la République tchèque et de 
la Slovaquie l’assurance que cette question était en cours de réexamen1.

Ce rapport souligne également que ces pays et d’autres «se sont tous 
déclarés désireux d’échanger des informations dans le cadre de confé-
rences, de réunions d’experts et de séminaires sur le sujet, associant 
la société civile et tous les acteurs concernés, y compris le système 
judiciaire, et de réfléchir aux aspects juridiques en vue de développer 
les législations, les politiques et les pratiques dans ce domaine».

Ces échanges de vues sont indispensables pour concrétiser le change-
ment de cap dans les législations et les politiques dont le principe a été 
accepté au moment de l’élaboration et de l’adoption de la Convention 
des Nations Unies et du Plan d’action du Conseil de l’Europe. Bien 
évidemment, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg sera étudiée 
en détail au cours de ce processus; d’autres actions devant cette Cour 
seront nécessaires pour mieux intégrer l’approche de la Convention 
dans la jurisprudence européenne.

1.  Note d’information accompagnant le deuxième Rapport du Groupe à haut niveau 
chargé des questions concernant les personnes handicapées sur la mise en œuvre 
de la Convention des Nations Unies (second Report from the High Level Group on 
Disability on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities), 4 juin 2009, p. 5. Traduction non officielle. 



104

Dans un arrêt rendu l’an dernier (affaire Chtoukatourov c. Russie),
la Cour s’est penchée sur un cas de privation de la capacité juridique, 
d’hospitalisation d’office et de traitement sans consentement. 
M. Chtoukatourov, une personne majeure atteinte de schizophrénie, 
avait fait l’objet d’une décision d’incapacité prise à son insu à la 
demande de sa mère, qui avait été désignée comme tutrice. La loi lui 
interdisait de contester cette décision devant les tribunaux russes. Par 
la suite, il avait été interné dans un hôpital psychiatrique.

Après examen de l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme 
a souligné que «l’existence d’un trouble mental, même grave, ne peut 
à elle seule justifier une déclaration d’incapacité totale». Selon la Cour, 
la législation interne doit permettre une «réponse sur mesure». Elle a 
estimé que le processus de décision ayant abouti à priver le requérant 
de sa capacité juridique constituait une ingérence disproportionnée 
dans sa vie privée et a relevé diverses violations des droits de l’homme 
garantis par la Convention européenne2.

Cet arrêt doit être interprété comme étant favorable à une approche 
conforme à la Convention des Nations Unies. Toute restriction des 
droits de l’individu doit être adaptée à ses besoins, réellement justifiée 
et établie à l’issue de procédures fondées sur les droits et assorties de 
garanties effectives.

Notons que la Convention des Nations Unies insiste particulièrement 
sur la protection du droit qu’ont les personnes handicapées de pos-
séder des biens, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes 
conditions que les autres personnes aux prêts bancaires et hypothé-
caires3. Cette disposition semble inspirée par le constat que, dans ce 

2.  Affaire Chtoukatourov c. Russie (Requête no 44009/05), 27 mars 2008. Voir aussi l’af-
faire pendante D. D. c . Lituanie (Requête no 13469/06, introduite le 28 mars 2006). 
L’exposé des faits a été publié sur le site internet de la Cour le 10 décembre 2007.

3.  Convention des Nations Unies, article 12, paragraphe 5. Voir aussi à cet égard 
l’affaire Winterwerp c. Pays-Bas dans laquelle la Cour européenne a estimé que 
la capacité de gérer en personne son patrimoine était un «droit de caractère civil» 
protégé par la Convention européenne.
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domaine, les décisions d’incapacité vont parfois à l’encontre de l’es-
prit des droits de l’homme. 

J’ajouterai que les personnes présentant des troubles psychiques ou 
des déficiences intellectuelles devraient avoir le droit de voter et de se 
présenter aux élections. Bien que cela soit énoncé expressément dans 
la Convention des Nations Unies (article 29), certaines personnes sont, 
à cet égard, victimes d’exclusion dans plusieurs pays européens. Etant 
privées entièrement ou partiellement de leur capacité juridique, elles 
sont également privées de ces droits, ce qui ajoute encore à leur invi-
sibilité politique.

Il y a une grande différence, ne l’oublions pas, entre priver une per-
sonne du droit de décider comment conduire sa vie et lui donner 
«accès à l’accompagnement». Dans le premier cas, la personne han-
dicapée est considérée comme un objet – objet de traitement, objet 
de charité, objet de crainte. Dans le second cas, elle est placée au centre 
de la prise de décision et considérée comme un sujet pouvant se pré-
valoir de la totalité des droits de l’homme.





Abolition de la peine de mort: 
restons mobilisés

5 octobre 2009 



 L’abolition de la peine de mort est en marche. En effet, la plu-
part des pays du monde ont cessé de recourir à ce châtiment 
cruel, inhumain et dégradant que 94 Etats ont décidé d’abo-

lir purement et simplement. Dix pays l’ont aboli pour les infractions 
de droit commun et trente-cinq autres ont renoncé aux exécutions 
depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui, il s’en faut de peu que la peine de 
mort ait disparu d’Europe mais la cause abolitionniste n’est pas encore 
gagnée. 

Les pays les plus peuplés de la planète – Chine, Inde, Etats-Unis et 
Indonésie – appliquent encore la peine de mort. Autrement dit, la 
majorité de la population mondiale vit dans des pays qui continuent 
de pratiquer des exécutions. La question est taboue dans les campagnes 
électorales aux Etats-Unis, où même les candidats les plus progres-
sistes n’abordent pas la question par peur de la violence des réactions 
qu’elle pourrait provoquer.

Ce n’est pas le seul pays où elle empoisonne les relations des respon-
sables politiques avec l’opinion publique. En adhérant au Conseil de 
l’Europe il y a 13 ans, la Fédération de Russie s’est engagée à en finir 
avec la peine de mort. Un moratoire a été instauré mais la Douma ne 
semble pas mûre encore pour l’abolition de jure.

Après l’effroyable attaque terroriste de l’école de Beslan en septembre 
2004, un fort mouvement d’opinion s’est manifesté en faveur de l’exé-
cution du seul terroriste survivant, mais les autorités judiciaires russes 
ont respecté le moratoire malgré le caractère exceptionnel de la situa-
tion – la peine de mort a été commuée en détention perpétuelle.
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D’après les sondages, la majorité des personnes interrogées se décla-
rent généralement favorables au maintien de la peine de mort, surtout 
juste après un meurtre violent fortement médiatisé. 

Or, l’interprétation de ces sondages n’est pas aussi simple qu’il n’y 
paraît. Une réaction recueillie à chaud après un crime odieux n’a rien 
à voir avec l’expression d’une opinion réfléchie sur les aspects éthiques 
et les principes mis en jeu lorsque l’Etat tue en toute légalité. 

Fait important: les partisans du rétablissement de la peine de mort, 
qui n’ont jamais été nombreux dans les pays européens, n’ont pas reçu 
l’appui des grands partis politiques.

Il me semble néanmoins indispensable de rappeler les puissants argu-
ments contre le fait de tuer pour punir puisque le débat sur la peine 

« La peine de mort est – et restera – un traitement 
cruel, inhumain et dégradant. »



110

de mort va se poursuivre et que les jeunes générations devraient pou-
voir profiter de nos expériences passées.

La peine de mort n’a pas eu l’effet dissuasif espéré. Incontestablement, 
elle est donc inefficace. La criminalité n’est pas plus faible dans les 
pays où elle existe encore et n’a pas augmenté là où elle a été abolie. 
La tendance serait même plutôt inverse.

Ce qui est prouvé, en revanche, c’est que le risque d’exécuter un inno-
cent existe bel et bien. Aucun système judiciaire n’est infaillible, les 
juges sont des êtres humains et les tribunaux peuvent commettre des 
erreurs. Lorsqu’une personne reconnue coupable à tort est exécutée, 
impossible de réparer l’erreur. Des erreurs judiciaires tragiques ont 
déjà eu lieu dans des affaires parfois élucidées ultérieurement grâce à 
de nouvelles techniques comme les tests d’ADN – et rien ne garantit 
qu’elles ne se reproduisent pas.

Autre phénomène avéré : la peine de mort est discriminatoire. Elle 
touche davantage les pauvres et les minorités. Pour le même crime, 
les personnes privilégiées disposant d’un « réseau » risquent moins 
que d’autres d’être condamnées à mort. Les plus exposées sont les 
personnes marginalisées qui sont défavorisées face à la justice, y com-
pris dans les affaires où la sanction encourue est la peine de mort.

Ces arguments ont certes du poids mais, au-delà des questions de 
prévention de la criminalité, d’erreur judiciaire ou de discrimination, 
ce sont les droits de l’homme qui sont en jeu.

La Déclaration universelle des droits de l’homme affirme que nul ne 
doit être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants. Certains pays ont essayé de trouver des moyens 
d’exécution peu douloureux pour rendre le processus plus «humain». 
C’est un échec. Ainsi, récemment, certains condamnés ont enduré des 
souffrances prolongées sur la chaise électrique ou à la suite d’une 
injection létale. Même si de tels ratages pouvaient être évités, la dou-
leur psychologique n’en serait pas moins forte dans l’attente de l’exé-
cution. La peine de mort est – et restera – un traitement cruel, inhu-
main et dégradant.
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Le principal argument contre la peine de mort est qu’elle porte atteinte 
au droit à la vie. Jamais les droits de l’homme ne sont plus gravement 
bafoués que lorsque l’Etat tue. C’est pourquoi il est tellement indis-
pensable de poursuivre la lutte pour l’abolition. 

Dans ce combat, le Conseil de l’Europe a été en première ligne. Tous 
ses Etats membres ont ratifié le Protocole no 6 à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, qui prescrit l’abolition de la peine de 
mort en temps de paix, et la majorité d’entre eux ont également rati-
fié le Protocole no 13 qui prescrit l’abolition en toutes circonstances, 
y compris en temps de guerre. Les Etats qui ne l’ont pas encore fait 
sont appelés à le faire1.

Il convient de préciser que le Bélarus ne pourra prétendre devenir 
membre de l’Organisation, ni à part entière, ni au titre d’observateur, 
que lorsqu’il aura aboli la peine de mort. Il serait également bon de 
rappeler aux Gouvernements des Etats-Unis et du Japon que leur statut 
d’observateurs est remis en cause par leur position en la matière.

En attendant, à l’Onu, les initiatives diplomatiques devraient continuer 
de porter leurs fruits. En 2007, l’Assemblée générale a adopté à une large 
majorité une résolution qui recommande l’instauration d’un moratoire 
mondial «en vue de l’abolition de la peine de mort». En 2008, une nou-
velle résolution allant dans le même sens a été adoptée2. 

Notre position sur la peine de mort révèle le type de société que nous 
voulons construire. Lorsque l’Etat lui-même tue un être humain placé 
sous sa juridiction, il envoie un message légitimant la violence extrême. 
La peine de mort a pour effet de renforcer la violence dans la société, 

1.  L’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie n’ont pas signé le Protocole no 13. 
L’Arménie, l’Espagne, la Lettonie et la Pologne l’ont signé mais ne l’ont pas encore 
ratifié. Les 41 autres Etats membres de l’Organisation l’ont ratifié.

2.  En 2007, la Résolution relative au moratoire sur l’application de la peine de mort 
a été adoptée par l’Assemblée générale (A/RES/62/149) avec 104 voix pour,  
54 contre et 29 abstentions. Le résultat de 2008 (A/RES/63/168) est de 106 voix 
pour, 46 contre et 34 abstentions.
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j’en suis convaincu. Il y a quelque chose de la loi du talion dans chaque 
exécution. 

L’idée qu’un Etat puisse tuer est aberrante. C’est ce que toute société 
civilisée devrait s’attacher à montrer pour lutter contre la violence 
meurtrière.



Le changement climatique provoque 
une crise des droits de l’homme  

sans précédent. Il doit être combattu 
avec une action coordonnée 

et fondée sur les droits

19 octobre 2009 
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 Des millions de personnes voient déjà leur vie quotidienne 
bouleversée par les effets du réchauffement climatique: déser-
tification, sécheresses, inondations, cyclones. Les droits de 

l’homme sont aussi menacés, comme les droits à la vie, à la santé, à 
l’alimentation, à l’eau, à l’hébergement ou à la propriété. Ceux qui 
vont le plus souffrir sont ceux qui sont déjà vulnérables, au premier 
chef les habitants des régions pauvres et, parmi eux, les personnes 
âgées, les femmes et les enfants. C’est pourquoi il est crucial, y compris 
pour la protection des droits de l’homme, de sceller un accord ambi-
tieux à la Conférence des Nations Unies sur le climat qui se tiendra en 
décembre à Copenhague.

Aux termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, «toute 
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan inter-
national, un ordre tel que [ses] droits et [ses] libertés […] puissent y 
trouver plein effet». Cet ordre est aujourd’hui fragilisé par l’absence 
d’action effective contre le changement climatique.

Mary Robinson, ancienne haut-commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme, écrivait récemment que «nous avons collecti-
vement sous-estimé l’ampleur et l’urgence du problème. Le change-
ment climatique révèle d’innombrables failles dans notre architecture 
institutionnelle, y compris dans les mécanismes de protection des 
droits de l’homme. Pour y faire face efficacement, il faudra transfor-
mer l’ensemble de nos moyens d’action – depuis la collecte d’infor-
mations et la prise collective de décisions jusqu’aux mécanismes d’ap-
plication et à la répartition des ressources.»



Le défi qui nous attend à Copenhague est de remédier à ces dys- 
fonctionnements et de commencer à mettre en place les moyens d’une 
action coordonnée contre le danger que représente l’accroissement 
du réchauffement climatique, tout en prenant les mesures nécessaires 
pour compenser les dégradations qui se sont déjà produites ou ne 
peuvent déjà plus être évitées. 

Cette démarche nécessitera un esprit de solidarité mondiale sans pré-
cédent. Nous devons prendre acte de notre interdépendance. Les pays 
riches sont ceux qui ont le plus contribué au réchauffement clima-
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« Mettre en place les moyens d’une action 
coordonnée contre le danger que représente 
l’accroissement du réchauffement climatique 
nécessitera un esprit de solidarité mondiale 

sans précédent. »
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tique alors que, jusqu’à présent, ce sont principalement les plus pauvres 
qui en ont subi les conséquences.

Les réductions d’émissions de carbone auxquelles les Etats développés 
se sont engagés n’ont absolument pas répondu aux attentes du monde 
en développement, pas plus que les fonds d’adaptation qui devaient 
aider les nations pauvres à protéger leurs populations contre les effets 
du changement climatique. De ce fait, les pays en développement sont 
moins disposés à limiter l’augmentation de leurs propres émissions.

Jusqu’à présent, il y avait une autre lacune dans le débat sur le chan-
gement climatique: on ne mettait pas l’accent sur les droits de l’homme. 
Les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (Giec) décrivent, certes, les conséquences sociales du 
réchauffement, mais ils ne proposent pas d’analyse sous l’angle des 
droits de l’homme.

Toutefois, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme a fort opportunément publié un rapport sur les liens entre 
les changements climatiques et les droits de l’homme. Ce document 
expose les effets du changement climatique sur les individus et les 
populations et rappelle que le droit international fait obligation aux 
Etats de protéger les personnes dont les droits sont lésés par les effets 
du réchauffement climatique ou par les politiques et les mesures prises 
pour y faire face1.

Un autre rapport récent, publié par le Conseil international pour 
l’étude des droits humains, affirme qu’il est temps d’abolir la frontière 
entre droit de l’environnement et droits de l’homme2 . Il montre que 
la politique de réduction des niveaux d’émission (atténuation) aussi 

1.  Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme  
sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’homme  
(A/HRC/10/61).

2.  «Climate Change and Human Rights. A Rough Guide» («Changements climatiques 
et droits humains: Guide sommaire»), publié par le Conseil international pour 
l’étude des droits humains, 2009. La citation de Mary Robinson est tirée de l’avant-
propos de ce rapport. 
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bien que la stratégie de renforcement de la capacité des sociétés à faire 
face aux incidences du changement climatique (adaptation) peuvent 
être plus efficaces si elles sont liées aux droits de l’homme.

Une analyse sous l’angle des droits de l’homme apporterait sans aucun 
doute des éclairages essentiels dans les négociations sur l’action à 
mener contre le changement climatique. Surtout, elle permettrait de 
mieux comprendre quelles sont ses conséquences concrètes sur la vie 
quotidienne des gens et nous rappellerait ainsi que l’enjeu est ici celui 
de la souffrance humaine.

Il importe de comprendre quelles personnes sont en danger et com-
ment elles peuvent être mieux protégées. La connaissance des inci-
dences du changement climatique sur les droits fondamentaux des 
individus et des populations suscitera, espérons-le, une prise de 
conscience qui évitera des réactions en chaîne telles que les déplace-
ments de masse et les conflits. Elle permettra en outre d’orienter les 
mesures d’assistance vers les groupes les plus vulnérables.

Les normes et les principes des droits de l’homme constitueraient 
aussi des garanties qui devraient être intégrées dans les programmes 
et les politiques de lutte contre le changement climatique. Les droits 
économiques et sociaux seront protégés par une utilisation optimale 
des ressources disponibles. En d’autres termes, ils devraient bénéficier 
d’une attention prioritaire.

Cela suppose que les populations concernées aient le droit d’être 
convenablement informées et de participer aux décisions pertinentes 
dans le cadre de processus véritablement démocratiques. Ces inten-
tions sont énoncées dans la Convention d’Aarhus de 1998, qui contient 
des dispositions relatives à la circulation proactive de l’information 
et à la participation des personnes concernées à l’élaboration des plans 
et programmes de lutte contre les risques environnementaux3.

3.  Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (1998). 



118

Par ailleurs, il est plus que temps de parler de la responsabilité. En 
appliquant les normes en matière de droits de l’homme, les Etats peu-
vent définir des critères minimaux pour les politiques d’atténuation 
et d’adaptation. Il convient de faire entendre clairement que les dom-
mages environnementaux dont les effets préjudiciables sur les droits 
de l’homme dépassent un certain seuil sont inacceptables et illicites.

Mary Robinson a mentionné la nécessité d’affûter les mécanismes 
de protection des droits de l’homme face aux nouveaux défis du 
changement climatique. Il faut disposer de procédures effectives pour 
établir les responsabilités et offrir réparation aux victimes. Toutefois, 
il ne sera pas facile d’établir concrètement les responsabilités dans le 
cas où elles sont partagées entre de multiples acteurs ou dans le cas 
où le responsable des dommages se trouve dans un autre pays que 
celui où ils surviennent.

La Cour européenne des droits de l’homme a, dans une certaine 
mesure, reconnu des droits environnementaux (principalement au 
titre de l’article 8 de la Convention européenne). Dans une affaire, la 
Cour a noté que «des atteintes graves à l’environnement peuvent 
affecter le bien-être d’une personne et la priver de la jouissance de son 
domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale»4.

La Cour a également confirmé l’obligation qui incombe aux Etats de 
réaliser des études appropriées, avant d’autoriser une activité suscep-
tible de nuire à l’environnement, et de porter ces études à la connais-
sance du public5.

Elle a par ailleurs conclu à une violation du droit à la vie dans une 
affaire où les autorités n’avaient pas pris de mesures préventives alors 
qu’elles étaient au courant de l’existence d’un risque accru de coulées 

4.  Affaire López Ostra c. Espagne, Requête no 16798/90, arrêt du 9 décembre 1994, 
paragraphe 51. 

5. Affaire Taşkin et autres c. Turquie, Requête no 46117/99, arrêt du 30 mars 2005. 
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de boue de grande ampleur, et n’avaient pas tenu la population infor-
mée de ce risque6.

La Charte sociale européenne, dans son article garantissant le droit 
à la santé (article 11), demande aux Etats parties «d’éliminer, dans 
la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente». Sur cette 
base, le Comité européen des Droits sociaux a estimé qu’il était de la 
responsabilité des Etats d’afficher des progrès mesurables en matière 
de réduction des niveaux de pollution7. La même décision pourrait 
s’appliquer aux risques nucléaires, aux risques liés à l’amiante ou à 
la sécurité sanitaire des aliments.

Tout cela n’est qu’un début. La prise de conscience croissante des effets 
nocifs du changement climatique va imposer une clarification des 
obligations dont doit être assorti le droit à un environnement sain.

La première Conférence des Nations Unies sur l’environnement, tenue 
à Stockholm en 1972, déclarait déjà que l’homme a droit «à des condi-
tions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui 
permette de vivre dans la dignité et le bien-être».

La Déclaration ne s’arrêtait pas là: elle affirmait expressément que 
nous avons tous «le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’envi-
ronnement pour les générations présentes et futures». On ne saurait 
mieux dire. 

6.  Affaire Budayeva et autres c. Russie, Requête no 15339/02, arrêt du 29 septembre 
2008. 

7.  Décision du Comité européen des Droits sociaux dans l’affaire Fondation 
Marangopoulos pour les droits de l’homme (FMDH) c. Grèce, réclamation 
no 30/2005, décision sur le bien-fondé du 6 décembre 2006, paragraphes 203 et 205. 





Le nécessaire secret des 
renseignements ne doit pas servir de 
prétexte pour ignorer ou occulter des 

violations des droits de l’homme 

2 novembre 2009



 L’on n’observe guère d’empressement à retenir les leçons de la 
dégradation des droits de l’homme qui a suivi la «guerre 
contre la terreur» conduite par les Etats-Unis au lendemain 

de septembre 2001. Alors que s’accumulent les révélations de plus 
en plus choquantes et détaillées sur la torture systématique, les déten-
tions secrètes et d’autres violations graves des droits de l’homme,  
les instances politiques semblent réticentes à tirer les conclusions qui 
s’imposent. Il est urgent d’améliorer le contrôle démocratique des 
services de renseignement et de sécurité et de réglementer la coopé-
ration internationale entre ces services.

Le terrorisme est une sinistre réalité et les Etats doivent rechercher 
des moyens efficaces pour en combattre la menace. Cependant, nombre 
de mesures antiterroristes appliquées aujourd’hui sont illégales, voire 
contre-productives. Telle est la conclusion d’un rapport solidement 
étayé, publié au début de l’année par un comité international d’émi-
nents juges et juristes réunis par la Commission internationale de 
juristes1.

Ce comité a estimé que le non-respect par les Etats de leurs obliga-
tions juridiques avait créé une situation dangereuse où le terrorisme 
et la peur du terrorisme mettent à mal les principes fondamentaux 
du droit international en matière de droits de l’homme.

1.  «Assessing Damage, Urging Action», février 2009. Commission internationale de 
juristes, www.icj.org
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Le comité a, entre autres phénomènes, observé que les services de 
renseignement acquéraient de nouveaux pouvoirs et de nouvelles res-
sources tandis que la responsabilité juridique et politique perdait du 
terrain. Cette tendance s’est accentuée depuis 2001.

Des normes ont été définies, concernant par exemple la collecte et le 
traitement de données à caractère personnel. Les «Lignes directrices 
du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la lutte contre le 
terrorisme» (2002) n’autorisent ces activités que sous certaines condi-
tions: elles doivent être régies par des dispositions de droit interne, 
proportionnées au but de l’ingérence et soumises au contrôle ou au 
suivi d’une autorité indépendante.

«Il est urgent d’améliorer le contrôle démocratique 
des services de renseignement et de sécurité 

et de réglementer la coopération internationale 
entre ces services.»
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La plupart des pays européens ont mis en place un dispositif de contrôle 
afin de rendre les services de renseignement et de sécurité responsables 
de leurs activités et de veiller à ce que les lois soient respectées et les abus 
évités. Dans certains pays, c’est une commission parlementaire qui 
assure un contrôle permanent ou mène des enquêtes spéciales au cas 
par cas. Ailleurs, l’organe de contrôle peut être composé d’experts issus 
de différents horizons, investis d’une mission de surveillance.

L’efficacité de ces organes dépend dans une large mesure des pouvoirs 
que leur confère la loi, du degré de coopération dont font preuve le gou-
vernement et les services eux-mêmes et de leurs propres compétences 
et ressources. Ils sont bien entendu liés par les règles de confidentialité, 
de sorte qu’il est difficile d’évaluer leur impact et leur importance. 

Quoi qu’il en soit, j’ai la nette impression que plusieurs Etats membres 
du Conseil de l’Europe ont besoin d’améliorer le contrôle démocra-
tique de leurs services. Il existe des modèles dont ils peuvent s’inspirer: 
ainsi, la Commission de contrôle parlementaire norvégienne a la pos-
sibilité de passer au crible tous les dossiers et toutes les archives et 
surveiller activement les communications interservices. Dans d’autres 
pays au contraire, les organes de contrôle semblent n’avoir qu’un accès 
très restreint aux informations sensibles ou même aux discussions 
stratégiques.

Certaines affaires ont mis en évidence des lacunes particulièrement 
embarrassantes. En Suède, la Commission parlementaire des affaires 
constitutionnelles s’est penchée sur le cas de deux Egyptiens qui avaient 
été reconduits en Egypte – où ils avaient été soumis à la torture au 
cours d’interrogatoires – sans réussir à obtenir des informations essen-
tielles. Ce n’est que grâce à une enquête menée par des journalistes 
que l’on a plus tard découvert que cette opération avait été conduite 
en étroite coopération avec l’Agence centrale de renseignement des 
Etats-Unis et que les personnes concernées avaient en fait été remises 
à des agents de la CIA sur le territoire suédois.

En l’occurrence, le Gouvernement suédois a soutenu après coup que 
même la commission parlementaire ne pouvait pas être informée, car 
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cela aurait mis en péril la coopération en matière de renseignement 
avec l’agence étrangère concernée. Au Royaume-Uni, le gouvernement 
a tenté d’empêcher la Haute Cour de publier un document essentiel 
éclairant la nature de la coopération interservices dans une affaire de 
torture – encore une fois sous prétexte d’éviter une réaction négative 
du Gouvernement américain. D’autres gouvernements ont avancé le 
même argument dans des situations analogues.

Cet argument appelle une réponse. La coopération internationale 
entre les services est certes indispensable. Pour autant, il est inaccep-
table que de tels «arrangements» interdisent les enquêtes sur d’éven-
tuelles violations des droits de l’homme ou un contrôle général des 
échanges de renseignements.

Il existe à l’évidence un risque que l’argument du maintien de bonnes 
relations avec un service de l’autre pays soit utilisé de manière abusive  
– par l’une ou les deux parties – pour couvrir des actes illégaux, notam-
ment des atteintes aux droits de l’homme ou d’autres comportements 
condamnables. En pareil cas, le principe de responsabilité se trouve sérieu-
sement battu en brèche.

Un autre danger manifeste est que les informations échangées sous le 
sceau du secret soient inexactes, mais qu’une action soit néanmoins 
engagée sur leur foi sans que l’intéressé ait la possibilité de faire rec-
tifier les erreurs. Ces dernières années, des personnes ont été victimes 
de graves injustices dans des circonstances de cette nature et, dans 
certains cas, leurs proches en ont également pâti.

Les échanges d’informations entre les services de renseignement se 
sont considérablement intensifiés depuis quelques années. Les méca-
nismes de contrôle précédemment mis en place seront de peu d’utilité 
si ces échanges échappent à leur compétence.

Grâce au Conseil de l’Europe, au Parlement européen, aux médias et 
aux organisations non gouvernementales, certains faits ont été révélés 
au sujet de violations des droits de l’homme qui ont été facilitées par 
une collaboration secrète entre les services.
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Cette divulgation n’a pas compromis la lutte contre le terrorisme. Au 
contraire, plusieurs de ces révélations, quoique embarrassantes pour 
certains, ont suscité un débat crucial sur les moyens d’accroître 
l’efficacité de la lutte contre le terrorisme – ce qui exige bien entendu 
qu’il soit mis fin aux violations des droits de l’homme.

La première conclusion est que les dérogations à la législation sur la 
liberté d’expression pour des motifs de sécurité nationale devraient 
être strictement limitées.

Toutefois, il faut aussi admettre que certains faits ne doivent pas être 
rendus publics et que certains éléments doivent légitimement être tenus 
confidentiels. C’est pourquoi des organes de contrôle sont nécessaires, 
avec pour mission de représenter l’intérêt général et de contrôler les 
services de telle sorte que ceux-ci soient dignes de confiance. Ils doivent 
par conséquent être aussi en mesure d’exercer leur surveillance sur les 
informations qui circulent entre les différents services nationaux.

Dans un premier temps, il convient d’établir que la coopération entre 
services ne doit être permise que dans le respect des principes définis 
par la loi et sur autorisation ou sous le contrôle d’un organe parle-
mentaire ou composé d’experts2.

La fourniture et la réception de données devraient être régies par des 
accords explicites entre les parties. Cette obligation devrait être inscrite 
dans la loi, comme c’est le cas aux Pays-Bas. Les accords devraient  
prévoir des garanties en matière de droits de l’homme et être soumis 
à l’organe de contrôle compétent.

La fourniture de données devrait être subordonnée à des restrictions 
d’utilisation précises. Leur communication à des tierces parties devrait 

2.  Les propositions qui suivent s’inspirent en grande partie de l’étude réalisée par 
le professeur Ian Leigh pour le Centre des droits de l’homme de l’Université de 
Durham. Article à paraître sous le titre «Rendering an Account? Accountability, 
oversight and international intelligence co-operation» dans Extraordinary 
Renditions and the Protections of Human Rights, M. Nowak et R. Schmidt (éd.), 
Neuer Wissenschaftlicher Verlag/Intersentia,Vienne, 2010.
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être strictement réglementée. Les informations à des fins de rensei-
gnement ne devraient pas pouvoir être utilisées, par exemple, dans les 
procédures d’immigration ou d’extradition.

Il devrait être de règle que les informations ne soient communiquées 
à des services étrangers que si ceux-ci s’engagent à appliquer les mêmes 
mesures de contrôle que le service qui fournit les informations, et 
notamment à veiller au respect des garanties en matière de droits de 
l’homme. De même, les services destinataires des informations 
devraient soumettre celles-ci sans restriction au contrôle du méca-
nisme national compétent.

Il serait plus facile pour les pays européens de conclure des accords 
bilatéraux avec d’autres Etats s’ils s’entendaient entre eux sur les  
principes à appliquer en matière de coopération interservices. La 
Commission européenne vient d’ailleurs de proposer un «modèle 
d’information» commun qui définirait des critères pour la collecte, 
le partage et le traitement des informations recueillies à des fins de 
sécurité3. Le Conseil de l’Europe est bien placé pour promouvoir une 
telle démarche.

Si les services de renseignement et de sécurité coopèrent aujourd’hui 
intensivement au niveau international, il n’en va pas de même des 
organes de contrôle nationaux. Le modeste réseau qui a commencé à 
se mettre en place doit être développé en s’inspirant de mécanismes 
nationaux déjà en place.

Les parlements nationaux ont ici un rôle particulier à jouer. Ils 
devraient encourager ces relations afin de faciliter le contrôle de la 
collaboration interservices. Avant tout, ils doivent faire entendre clai-
rement que cette coopération doit respecter les normes reconnues en 
matière de droits de l’homme.

3.  Communication du 10 juin 2009, «Un espace de liberté, de sécurité et de justice 
au service des citoyens».





Droits de l’enfant: il est temps 
de passer des discours aux actes 

16 novembre 2009



 A ujourd’hui, la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant – l’un des plus célèbres traités internatio-
naux en matière de droits de l’homme – bénéficie d’un large 

soutien. Presque tous les Etats du monde l’ont ratifiée, s’engageant 
par là même à en appliquer les dispositions. Politiquement, la situa-
tion des enfants y a gagné en importance. Toutefois, dans les faits, la 
mise en œuvre de la Convention a été en deçà des attentes, essentiel-
lement parce que les droits de l’enfant ne sont pas considérés comme 
une priorité politique à aborder de manière globale et systématique.

Bien que les enfants forment une part importante de la population et 
représentent à bien des égards l’avenir de la société, leurs problèmes 
sont rarement en première liste des priorités politiques. Les ministres 
chargés de l’Enfance, souvent peu expérimentés, sont rarement des 
personnalités de poids au sein du gouvernement. Lorsque l’on place 
les problèmes politiques sur une échelle d’importance, ceux qui 
concernent les enfants se situent tout en bas. Ils sont parfois même 
considérés comme non politiques, voire anecdotiques. L’image du 
candidat en campagne embrassant un bébé en est devenue le triste 
symbole.

Il ne suffit pas de gestes symboliques pour satisfaire aux obligations 
de la Convention: un débat politique sérieux et un véritable change-
ment s’imposent. Le but premier de la Convention est l’amélioration 
du statut des enfants et de leurs conditions de vie. Tout Etat qui la 
ratifie s’engage à respecter ses principes et ses dispositions et à en faire 
une réalité pour tous les enfants.
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Le retard dans l’application de la Convention pourrait s’expliquer par 
le fait que les décideurs ne comprennent pas bien ou n’acceptent pas 
les obligations qui en découlent. Peut-être ne font-ils pas tous encore 
la distinction entre la charité et une politique fondée sur les droits. 

Les enfants dans le besoin, comme les personnes handicapées, ont 
longtemps été les «objets» privilégiés de la charité. L’aide qui leur était 
accordée ne l’était pas en tant que droit mais parce que d’autres avaient 
pitié d’eux. Or, c’est précisément à cette logique que s’attaque la 
Convention.

Elle considère l’enfant comme un sujet qui a le droit d’être scolarisé, 
de recevoir des soins de santé et de bénéficier d’un niveau de vie 

« C’est tout particulièrement en temps de crise 
que l’Etat doit réaffirmer ses engagements 

et respecter pleinement les droits de l’enfant 
– de tous les enfants. »
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approprié. De plus, son point de vue doit être écouté et entendu. Cela 
vaut pour l’adorable bambin comme pour l’adolescent à problèmes.

L’idée même que l’enfant possède des droits est une idée révolution-
naire par rapport à la croyance dépassée selon laquelle, en atteignant 
leur majorité, les enfants acquièrent des droits jusqu’alors détenus par 
leurs parents.

Autre message important de la Convention: priorité doit être donnée 
aux enfants et à leurs intérêts. En effet, «l’intérêt supérieur de l’enfant 
doit être une considération primordiale» en ce qui concerne toutes 
les mesures relatives aux plus jeunes, qu’elles soient prises par les pou-
voirs publics locaux ou nationaux, les parlements, les tribunaux ou 
des organismes sociaux, y compris privés (article 3).

La Convention exige aussi une action concrète pour garantir sa bonne 
application. Elle dispose que les gouvernements doivent prendre les 
mesures législatives, administratives et autres et ce «dans toutes les 
limites des ressources dont ils disposent» pour que les enfants puis-
sent jouir de leurs droits (article 4).

Les rédacteurs de la Convention, dont j’étais, avaient conscience du 
risque de produire un texte qui serait considéré par certains comme 
une liste de vœux pieux un peu idéaliste plutôt que comme une décla-
ration des droits de l’enfant. Tout l’enjeu était de donner une teneur 
claire aux obligations qui découleraient de la conception fondée sur 
les droits.

Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, organe élu chargé 
du suivi de l’application de la Convention, attache une grande impor-
tance aux méthodes et aux moyens employés pour la mettre en œuvre. 
Compte tenu de cela et de propositions de l’Unicef, d’organisations 
non gouvernementales et de certains gouvernements, il est possible 
de dresser une liste de mesures systématiques que devrait prendre tout 
gouvernement conscient de ses devoirs, notamment:
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– élaborer un programme national complet pour les enfants;

– veiller à ce que toutes les législations soient pleinement com-
patibles avec les droits de l’enfant, ce qui exige d’incorporer la 
Convention dans le droit interne et les pratiques, et de faire en 
sorte que ses principes et ses dispositions priment en cas de 
conflit avec la législation nationale;

– faire apparaître les enfants dans le processus d’élaboration des 
politiques gouvernementales par la mise en place d’«études 
d’impact»;

– effectuer une analyse budgétaire adaptée pour déterminer la 
proportion des dépenses consacrées aux enfants et garantir 
l’utilisation effective des ressources;

– établir des mécanismes et des organes permanents visant à 
promouvoir la coordination, le suivi et l’évaluation des acti-
vités dans tous les domaines relevant des pouvoirs publics, y 
compris des collectivités locales;

– veiller à recueillir suffisamment de données et à les utiliser pour 
améliorer la situation de tous les enfants dans chaque domaine 
de compétence;

– faire un travail de sensibilisation et d’information sur les droits 
de l’enfant et ce qu’ils représentent dans les faits, en particulier 
en formant tous les agents de l’administration dont l’activité 
concerne directement ou indirectement les enfants;

– associer les enfants et la société civile au processus de mise en 
œuvre et de sensibilisation;

– créer par la loi des instances indépendantes de défense des 
enfants – médiateur pour les enfants, commissaire ou autres 
institutions du même type – pour promouvoir les droits de 
l’enfant; et

– faire des droits de l’enfant une priorité dans toutes les formes 
de coopération internationale, y compris les programmes  
d’assistance technique.
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Ces dix recommandations, qui se renforcent mutuellement, ont plu-
sieurs caractéristiques en commun: elles exigent un débat public et 
des procédures transparentes, elles mettent en avant le principe de la 
«priorité absolue aux enfants» tout en reconnaissant la nécessité d’une 
action coordonnée en faveur de l’intégration de leurs droits dans les 
structures administratives et, enfin, elles posent comme principe la 
participation des enfants. 

L’idée fondamentale est de sortir les questions relatives à l’enfance du 
domaine exclusif de la charité pour les politiser – fortement.

Plusieurs gouvernements européens ont mis en œuvre ces recomman-
dations, par exemple en adoptant une stratégie nationale, en amélio-
rant la coordination interne sur les questions relatives à l’enfance, en 
mettant au point des systèmes de collecte de données et en nommant 
un médiateur pour les enfants, rattaché ou non au médiateur général. 

Pourtant, il reste manifestement des problèmes. Les gouvernements 
n’ont donc pas pris les choses assez au sérieux, comme en témoigne 
le manque persistant de protection des enfants. 

Les politiques de scolarisation des enfants handicapés demeurent 
insuffisantes. Les enfants des minorités, à commencer par les Roms, 
sont défavorisés dans la plupart des domaines. Quant aux enfants 
délinquants, ils sont trop souvent placés en détention. Les enfants 
immigrés en situation irrégulière sont vulnérables et exploités. Les 
enfants réfugiés ne sont pas correctement traités. Les châtiments cor-
porels existent encore dans à peu près la moitié des pays d’Europe et 
certains enfants subissent également la violence à l’école. A ce jour,  
ni la justice, ni l’école, ni la ville ne sont adaptées aux enfants.

Si les hommes politiques influents ont tendance à faire des discours 
sur les questions relatives à l’enfance plutôt qu’à passer à l’action, c’est 
sans doute que leur vie est généralement à mille lieues de la réalité 
quotidienne d’un enfant. Les opinions des enfants ne sont pas prises 
au sérieux et leurs parents ou leurs tuteurs n’ont, dans bien des cas, 
guère le temps ou la possibilité d’en faire l’écho. 



Concrètement, les débats budgétaires en disent long sur le sérieux des 
engagements politiques. Dans le sillage de la crise actuelle, les écono-
mies budgétaires réalisées dans plusieurs pays ont déjà touché les 
enfants soit directement au niveau du budget de l’Etat, soit au niveau 
des collectivités locales dont les dotations ont été réduites.

Le financement de l’éducation, de la santé et des prestations sociales 
pour les groupes vulnérables a été considérablement amputé dans 
certains pays. Et ce, avant même que les gouvernements ne commen-
cent à rembourser la dette qu’ils ont contractée pour juguler la crise 
financière et sauver les banques.

D’où un débat sur le sens concret de l’expression «toutes les limites 
des ressources dont ils disposent» employée dans la Convention. Il va 
de soi que, lorsque la société doit se serrer la ceinture, les intérêts de 
l’enfant en pâtissent. Cela étant, toute décision conduisant à pénaliser 
ceux qui sont déjà vulnérables et, de ce fait, accroître les inégalités 
existantes est contraire à l’esprit même de la Convention. 

Avant l’approbation des prochains budgets, il est aujourd’hui parti-
culièrement important d’en analyser les conséquences à court et à 
long termes pour les enfants. En Europe aussi, nous avons d’ores et 
déjà un grave problème de pauvreté chez les enfants. Elle est même 
d’une ampleur effrayante dans certains pays. Là, de nombreux enfants 
naissent défavorisés. Il faut y remédier. La crise actuelle ne saurait 
servir d’échappatoire – au contraire.

On ne peut invoquer le manque de ressources pour se soustraire aux 
obligations de protection des droits de l’enfant et pour retarder  
l’application des mesures. Plus les difficultés sont grandes, plus il y a 
de raisons d’adopter une politique volontariste à même de régler les 
problèmes suivant une démarche systématique.

C’est d’ailleurs tout particulièrement en temps de crise que l’Etat doit 
réaffirmer ses engagements et respecter pleinement les droits de  
l’enfant – de tous les enfants.
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Le multiculturalisme est 
une dimension importante 
de nos identités nationales

 30 novembre 2009



 L e racisme, la xénophobie, l’islamophobie, l’antitsiganisme, 
l’antisémitisme, l’homophobie et autres formes de peur de 
l’autre perdurent en Europe. Les minorités sont la cible de pro-

pos haineux, de violences et de discriminations systématiques, surtout 
sur le marché du travail. Les responsables politiques doivent prendre 
plus au sérieux ces tendances néfastes. Il est nécessaire d’analyser et 
de traiter les causes profondes de cet échec politique et humain.

Avec la crise économique, l’intolérance a gagné du terrain. J’ai observé 
au cours de mes missions que les groupes et les partis extrémistes 
étaient plus actifs et plus menaçants qu’auparavant, et qu’ils avaient 
réussi à rallier de nouveaux partisans, surtout parmi les jeunes hommes 
sans emploi. 

Les groupes comme les Roms, déjà marginalisés, sont de plus en plus 
visés et subissent des attaques particulièrement violentes auxquelles 
les grands partis politiques et autres représentants de la population 
majoritaire opposent une réaction faible et confuse.

L’impact de la «mondialisation» serait l’une des explications de ces 
problèmes. L’augmentation des mouvements de population à l’inté-
rieur et entre les pays, tout comme la révolution informatique, ont 
contribué à la propagation d’un sentiment d’insécurité chez beaucoup. 
Il semble que de plus en plus de gens ressentent le besoin de définir 
leur propre identité dans un monde en mutation rapide.

En France, le Président Sarkozy a lancé un grand débat sur la question 
de l’identité nationale. Dans d’autres pays d’Europe, des voix s’élèvent 
pour demander de définir « l’identité ».
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Ce débat peut être utile à condition de ne pas tomber dans le piège 
qui consisterait à privilégier une identité unique spécifiant qui est 
inclus et, par extension, qui est exclu. Bien que son histoire soit mar-
quée par la discrimination et l’oppression des minorités et des groupes 
vulnérables, l’Europe a toujours tiré bénéfice de son caractère intrin-
sèquement pluriel et à multiples facettes. Notre aptitude à l’échange 
aura des conséquences pour l’avenir du continent. Le multicultura-
lisme est une valeur qu’il faut protéger.

J’espère que parmi ceux qui prennent part aux débats sur l’identité 
nationale, certains liront deux livres d’un très grand intérêt: « Identité 
et violence » d’Amartya Sen et «Cet autre» de Ryszard Kapuściński. 

Selon le professeur Sen, on considère de plus en plus le monde comme 
une fédération de religions ou de civilisations, sans tenir compte de 

« L’Europe a toujours bénéficié de son caractère 
intrinsèquement pluriel et à multiples facettes. »
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« L’Europe a toujours bénéficié de son caractère 
intrinsèquement pluriel et à multiples facettes. »
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toutes les autres appartenances individuelles. Il met en cause l’idée 
qu’il est possible de catégoriser les personnes dans un seul grand sys-
tème cloisonné.

Il a effectivement raison. Nous appartenons tous à plusieurs caté-
gories qui ne se limitent pas à notre appartenance ethnique, à notre 
nationalité ou à nos convictions religieuses. Chacun se définit aussi 
par rapport à son origine géographique, à son genre, à son orientation 
sexuelle, à sa condition de parent, à la langue qu’il parle, à son édu-
cation, à sa profession, à sa classe sociale, à ses opinions politiques, à 
sa génération, à sa santé, à ses loisirs, à son engagement associatif, etc.

L’individu est le seul à même de déterminer l’importance relative de 
son identité particulière ou de son appartenance à un groupe donné. 
Si la nationalité ou la religion sont cruciales pour certains, ce n’est pas 
vrai pour tout le monde. Par exemple, il est aussi faux de penser que 
la plupart des musulmans vont à la mosquée le vendredi que d’ima-
giner que tous les chrétiens sont pratiquants.

L’expérience a montré que lorsque le pouvoir étatique ou autre impose 
une identité prétendument unique – comme une civilisation ou une 
religion particulière – , il crée les conditions d’un affrontement sec-
taire. 

M. Sen souligne le fait que l’exacerbation du sentiment identitaire au 
sein d’un groupe unique peut être transformée en arme puissante 
contre un autre groupe. La solidarité à l’intérieur d’un groupe peut 
nourrir l’opposition à d’autres groupes. 

M. Kapuściński, journaliste et écrivain polonais, note que presque 
toutes les civilisations ont eu une tendance au narcissisme qui a conduit 
à de l’arrogance et du mépris vis-à-vis des Autres. Nous devrions tirer 
les leçons de l’histoire. Selon lui, l’identité individuelle dépend forte-
ment du regard de l’Autre, d’où l’importance des échanges entre les 
différents groupes. 

Tout en plaidant pour le multiculturalisme, il souligne que l’aptitude 
à vivre dans un monde multiculturel exige une conception solide et 
réfléchie de sa propre identité. C’est précisément à cet égard que la 



perte de confiance dans le système politique et les conséquences de la 
crise économique pourraient faire le plus de dégâts. 

Le chômage de masse est une véritable menace, qui empêche la créa-
tion de liens et le respect de l’autre dans sa différence. Il crée chez les 
sans-emploi un sentiment de dévalorisation, facile à exploiter pour 
des groupes extrémistes qui offrent de l’«identité» en s’en prenant aux 
Autres, en particulier aux plus vulnérables. 

Face à ce problème, qu’attend-on concrètement des politiques natio-
nales en matière de droits de l’homme?

– Les Etats devraient se mobiliser pour promouvoir les grands 
principes de pluralisme, de tolérance et d’ouverture d’esprit 
sur lesquels se fonde en fait la démocratie. 

– Dans le respect de ces valeurs essentielles, ils devraient se mon-
trer plus sensibles à la diversité qui existe dans la société et 
prendre des mesures pour permettre aux membres des groupes 
minoritaires de déterminer leur identité et de l’exprimer.

– Les Etats devraient créer, aux échelons national, régional et 
local, des mécanismes consultatifs qui institutionnaliseraient 
la tenue d’un dialogue franc, ouvert et permanent avec des 
représentants de tous les groupes non dominants comme les 
minorités. Ces organes consultatifs, en plus d’être inclusifs et 
représentatifs, devraient avoir un statut juridique clair.

– Les droits sociaux sont absolument essentiels pour éviter de 
creuser les inégalités et d’aggraver les injustices. En effet, les 
minorités défavorisées, qui se heurtent à des difficultés dis-
proportionnées, deviennent souvent, en plus de cela, les boucs 
émissaires d’autres franges de la population, elles-mêmes 
déçues.

–  D’autres mesures concrètes sont nécessaires pour lutter contre 
la discrimination latente dans les politiques de recrutement, 
tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Il importe 
notamment de recruter davantage de représentants des mino-
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rités dans les professions à forte symbolique sociale comme 
l’enseignement et la police, ainsi qu’aux postes politiques.

– Le système scolaire devrait être davantage traité comme une 
priorité politique pour instaurer une éducation primaire et 
secondaire véritablement inclusive. Le respect de l’Autre devrait 
être inscrit dans les programmes, comme le préconise la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

–  Les droits de l’homme devraient être une fois encore placés au 
cœur des politiques migratoires. 

–  Il faut mettre fin aux propos haineux et aux discriminations 
envers les Roms. Ce problème demeure scandaleux et montre 
que les gouvernements européens ne font pas tout ce qu’ils 
devraient pour garantir les mêmes droits à tous. Pour com-
mencer, il serait bon qu’ils présentent leurs excuses pour les 
atteintes aux droits de l’homme auxquelles on a assisté 
jusqu’à présent.

–  Une législation antidiscriminatoire complète devrait être 
adoptée et des organes de suivi créés afin de garantir l’égalité 
pour tous.

–  Les mesures en faveur de l’égalité des chances devraient être 
renforcées, même si de bons résultats ont été obtenus jusqu’à 
présent dans ce domaine. Il faut en outre mettre en évidence 
les liens d’interdépendance qui existent, y compris avec les 
migrants.

–  Les différents groupes devraient pouvoir s’intégrer pleinement 
dans la société et, avec le temps, montrer ce qu’eux-mêmes et 
leur culture peuvent apporter. Il convient d’encourager la curio-
sité et l’ouverture d’esprit ainsi qu’une vision dynamique de 
l’avenir plutôt que de céder à la peur et à la suspicion. 

Concluons avec Kapuściński: «Jeter des ponts de compréhension n’est 
pas seulement un devoir éthique, c’est aussi une mission urgente pour 
notre temps dans un monde où tout est si fragile et où règnent la 
démagogie, la perte de repères, le fanatisme et la mauvaise volonté».



Sakharov, un modèle 
pour les défenseurs 

des droits de l’homme européens

14 décembre 2009 
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 S’ il est un homme dont la Russie et l’Europe devraient être 
fières, c’est bien Sakharov, porte-parole de la conscience 
morale que nul, pas même l’appareil répressif d’une super-

puissance, n’a réussi à réduire au silence. Ses prises de position ont fait 
boule de neige et contribué aux bouleversements non violents qui ont 
marqué le bloc de l’Est à partir de 1989. Il est mort au milieu de cette 
période «révolutionnaire», mais il a donné l’exemple. Aujourd’hui 
encore, les actions en faveur de la justice et des droits de l’homme, en 
Russie, dans d’autres pays de l’ex-URSS et dans le reste de l’Europe, 
restent inspirées par le souvenir de ce prix Nobel de la paix.

Rien ne prédestinait Andreï Dmitrievitch Sakharov à devenir celui qui, 
seul contre tous, se battrait contre le non-droit dans son pays. Jeune, 
il fut un brillant physicien, dont les travaux sur la bombe à hydrogène 
lui valurent d’être distingué par le Gouvernement soviétique.

Sa vie a basculé le jour où il s’est inquiété des dangers des armes 
nucléaires et a prôné l’interdiction totale des tests nucléaires. Sakharov 
voulait un débat objectif sur les conséquences de la guerre thermo-
nucléaire, mais personne dans les hautes sphères du pouvoir ne l’a 
écouté. Ses critiques se sont faites de plus en plus vives – sa lutte pour 
un retour à la raison commençait; elle allait durer trente ans.

S’il avait l’ambition de peser sur les décisions politiques, jamais il n’a 
eu d’ambition politique pour lui-même. Pourtant, à son retour de 
sept années d’exil à Gorky, en décembre 1986, il s’est engagé en poli-
tique et s’est imposé comme un réformateur soucieux de faire en sorte 
que la perestroïka ne soit pas une coquille vide. 
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Dès lors, beaucoup ont vu en Sakharov le chef de file naturel du mou-
vement démocratique. Elu au Premier Congrès des députés du peuple, 
il plaida en faveur de la réforme démocratique, critiquant violemment 
l’article 6 de la Constitution soviétique qui supprimait toute oppo-
sition organisée au gouvernement en donnant tout pouvoir au Parti 
communiste.

Nommé à la commission chargée de réviser la constitution, il soumit 
à Mikhaïl Gorbatchev, le Secrétaire général de l’époque, son propre 
projet, qui contenait des dispositions claires pour la protection des 
droits de l’homme.

Bien que l’homme fût considéré comme un fauteur de troubles tant 
par le gouvernement que par le parti, il était impossible de faire fi de 

« Sakharov, une vision universelle d’une société  
pacifique et progressiste, respectueuse 

des droits de l’homme. »
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ses idées. Gorbatchev en a d’ailleurs repris plusieurs lorsqu’il a présenté 
ses propres objectifs: intégrité et transparence du gouvernement; par-
ticipation citoyenne; vérité sur le passé; prééminence du droit; liberté 
d’association et des médias.

Sakharov, positif envers et contre tout. Même lorsqu’il était en résidence 
surveillée et plus tard, alors qu’il commençait à avoir de sérieux ennuis 
avec le KGB, il n’a cessé d’expliquer qu’il voulait un dialogue ration-
nel. Il a envoyé de nombreuses lettres aux responsables soviétiques 
pour tenter de leur faire entendre raison, se référant souvent aux dis-
positions du droit.

Ses lettres sont restées sans réponse, mais grâce au système clandestin 
de diffusion (le samizdat), il réussit à mobiliser l’opinion publique 
soviétique et internationale et à «faire école». Sakharov en parle dans 
ses Mémoires :

«[Mes lettres] n’ont pas eu de résultats immédiats. Mais il me parais-
sait utile de prendre position sur des problèmes d’intérêt public pour 
provoquer le débat, proposer des alternatives à la ligne officielle et 
attirer l’attention sur certains problèmes. Les appels lancés en faveur 
de certaines victimes conduisent à faire réagir la justice ou, en bran-
dissant la menace de rendre telle affaire publique, empêchent de nou-
velles violations des droits de l’homme».

Sakharov, militant infatigable. Ses appels demeurant lettre morte, il 
s’est engagé dans des actions directes, non violentes, n’hésitant pas à 
risquer sa santé. Il a parcouru de longues distances pour assister à des 
procès et, une fois sorti de la salle d’audience, il manifestait dans la 
rue. Il a fait plusieurs grèves de la faim, la première fois en 1974 pour 
la libération des prisonniers politiques.

De plus en plus de victimes de la répression ont sollicité l’aide de 
Sakharov et de sa femme, Elena Bonner. Sakharov est devenu le média-
teur officieux des minorités comme les Tartares de Crimée, des bap-
tistes et d’autres victimes de discrimination religieuse, ainsi que des 
juifs qui voulaient quitter le pays.



Il s’inquiétait aussi des conditions inhumaines dans les prisons sovié-
tiques. Son autre sujet de profonde préoccupation concernait les abus 
en psychiatrie, les placements forcés des dissidents en hôpital psychia-
trique. La méthode était tout sauf légale et conduisait souvent à une 
médicalisation à outrance pour «raisons de santé» ou à d’autres formes 
d’abus. Les rapports sur ces violations ont suscité de vives réactions 
à l’étranger, ce qui a entraîné un recul du nombre de placements forcés.

Sakharov, une vision universelle d’une société pacifique et progressiste, 
respectueuse des droits de l’homme. Dans ses écrits, notamment dans 
le discours qu’il a prononcé lorsqu’il a reçu le prix Nobel de la paix 
en 1975, il évoque le sens profond des droits de l’homme et leur impor-
tance pour la paix et l’édification d’un monde meilleur.

Pour Sakharov, les droits de l’homme sont un bon baromètre de la 
politique étrangère et sécuritaire d’un pays, afin d’éviter la militarisa-
tion et de limiter les risques de guerre. Selon lui, ils ont aussi le mérite 
de favoriser les échanges d’informations et d’idées entre les peuples, 
avec pour effet de dissiper la méfiance et donc les risques de conflits.

«J’ai la conviction que la confiance internationale, la compréhension 
mutuelle, le désarmement et la sécurité internationale sont incon-
cevables sans une société ouverte et ses corollaires obligés – la liberté 
d’information et de conscience, le droit de publier, de voyager et de 
choisir son pays de résidence. De la même manière, je suis persuadé 
que la liberté de conscience est, avec les autres droits civils, le fonde-
ment du progrès scientifique; en effet, en créant les bases du progrès 
économique et social, qui lui-même est la garantie politique d’une 
défense effective des droits sociaux, elle crée les conditions qui 
empêchent que le progrès ne puisse être utilisé à mauvais escient. 
Parallèlement, je défends la thèse de l’importance fondamentale  
et décisive des droits civils et politiques pour écrire le destin de 
l’humanité.»

A ses yeux, la haine était une menace majeure pour la société et il n’a 
cessé de militer pour que des mesures soient prises afin de lutter con-
tre les préjugés nationaux et raciaux et contre l’intolérance religieuse. 

147



148

Le fait, pour un pays, d’inciter à la haine de l’«autre» était selon lui 
particulièrement impardonnable.

Il était contre la peine de mort et regrettait d’avoir été empêché de 
participer à la Conférence d’Amnesty International sur la peine capi-
tale, à Stockholm en 1977. Le message qu’il a envoyé est un plaidoyer 
pour une abolition totale:

«La peine capitale est à mon sens une institution brutale et immorale 
qui ébranle les fondements éthiques et juridiques de la société. L’Etat, 
en la personne de ses fonctionnaires (qui, comme n’importe qui, sont 
enclins aux jugements hâtifs et peuvent être influencés par les préjugés 
ou des motivations égoïstes) pense qu’il a le droit de pratiquer l’acte 
le plus terrible et irréversible qui soit – ôter la vie à un être humain. 
Cet Etat ne peut pas espérer une amélioration de la morale publique. 
Je réfute l’idée selon laquelle la peine de mort aurait un effet dissuasif 
sur les criminels potentiels. Je suis convaincu du contraire – la vio-
lence engendre la violence».

Bien que profondément Russe, Sakharov était un citoyen du monde. 
Pour lui, les destins de tous les êtres humains étaient indivisibles. «Si 
elle ne veut pas grandir dans la souffrance, l’humanité doit se voir 
comme une seule entité démographique, comme une seule famille 
qui ne serait pas divisée en nations, sauf pour des questions d’histoire 
et de traditions», écrivait-il en 1968 dans «Réflexions sur le progrès, 
la coexistence et la liberté intellectuelle» (The New York Times).

C’est cette vision internationaliste qui l’a conduit à faire part de ses 
inquiétudes sur la pauvreté dans les pays en développement, sur la 
guerre en Afghanistan et sur le sort des réfugiés. Il a réclamé une 
amnistie générale pour les prisonniers d’opinion de tout pays et  
a inspiré à Amnesty International l’idée de lancer une campagne mon-
diale pour la libération de tous les prisonniers de conscience.

Scientifique doué, il avait très vite compris que nous prenions un ris-
que énorme en ne préservant pas l’environnement (il employait le 
terme «géo-hygiène»). Il a participé aux manifestations pour sauver  
le lac Baïkal et interdire aux industries voisines d’y déverser leurs 
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déchets toxiques; plus tard, il devait parvenir à la conclusion que, «pour 
sauver notre environnement, nous devions surmonter nos divisions 
et résister aux pressions des intérêts locaux éphémères».

L’exemple et les pensées d’Andreï Sakharov n’ont rien perdu de leur 
actualité.





La société a le devoir d’aider  
les enfants abandonnés et de leur 

offrir un bon environnement familial, 
même avec peu de ressources

28 décembre 2009
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 P eu à peu disparaissent les grandes institutions, tristement 
célèbres, qui accueillaient les orphelins et les enfants handica-
pés, notamment dans les anciens pays communistes d’Europe 

centrale et orientale. Il importe que ce processus de désinstitutiona-
lisation, qui doit se poursuivre, respecte l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Des modes de prise en charge adaptés doivent être élaborés et appuyés 
par les autorités, même en temps de crise économique. 

Il y a une vingtaine d’années, la chute de la dictature de Ceausescu a 
révélé que les enfants étaient traités de façon indigne en Roumanie 
où l’interdiction de la contraception avait donné lieu à de nombreuses 
naissances non désirées. Les parents qui se trouvaient dans l’incapa-
cité de s’occuper de leurs enfants devaient les placer dans des institu-
tions publiques.

Celles-ci fonctionnaient mal. Les relations parents/enfants n’y étaient 
guère encouragées, pour ne pas dire empêchées. Le personnel était en 
sous-effectif, non formé et mal payé, donc peu reconnu. Lorsque j’ai 
visité certains de ces établissements à l’époque, j’ai été frappé par les 
difficultés matérielles et le sentiment général d’abattement qui y régnait.

Certaines institutions, en particulier celles qui accueillaient des enfants 
handicapés, se trouvaient loin des zones habitées et disposaient tout 
juste du minimum de personnel et de ressources matérielles. Rien 
n’était fait pour le développement de ces enfants qui n’étaient pas sco-
larisés, pour lesquels on n’organisait aucun jeu et qui ne recevaient pas 
d’amour. Certains d’entre eux étaient attachés à leur lit jour et nuit.
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Si la situation était extrême en Roumanie, de grandes institutions 
inhumaines ont également existé dans d’autres pays comme la Bulgarie, 
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Moldova, la Pologne 
et la Russie. Les nouveaux dirigeants ont dû s’atteler à la tâche et enga-
ger le processus de désinstitutionalisation. Ces vingt dernières années, 
des progrès ont été réalisés, mais il reste des problèmes de taille néces-
sitant de nouveaux efforts. 

Actuellement, chacun s’accorde à reconnaître qu’un environnement 
familial est généralement bien meilleur pour les enfants qu’une prise 
en charge institutionnelle. L’adoption en 1989 de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant ainsi que le débat sur ses 
conséquences ont renforcé cette conception. Différents organes du 

« Il importe que le processus de 
désinstitutionnalisation, qui doit se poursuivre, 

respecte l’intérêt supérieur de l’enfant. »



154

Conseil de l’Europe ont également contribué à promouvoir une 
approche axée sur le bien-être de l’enfant en adoptant plusieurs recom-
mandations dont voici l’essentiel:

– Il convient d’éviter autant que possible de placer les enfants en 
institution. Les grands établissements à l’ancienne, où le besoin 
d’affection et de reconnaissance de l’enfant n’est pas pris en 
compte, sont préjudiciables à son développement. De plus, ces 
structures sont généralement le théâtre d’abus commis tant par 
les adultes que par d’autres enfants. Un premier rempart de 
protection consisterait à offrir aux parents un soutien continu 
et sans faille afin de protéger les droits de l’enfant dans son 
cadre familial.

– Hélas, dans certaines situations, l’intérêt de l’enfant est d’être 
séparé de sa famille. Il faut alors s’employer à trouver un bon 
cadre familial – l’hébergement en famille d’accueil pouvant  
être la meilleure solution.

– Pour tout enfant dans cette situation, un plan individuel devrait 
être élaboré en tenant compte de ses besoins et de sa situation 
familiale. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant devrait 
présider à toutes les décisions. Les enfants devraient en outre 
avoir leur mot à dire.

– Lorsque le placement en institution est nécessaire, il doit offrir 
un environnement aussi familial que possible et être encadré 
par du personnel bien formé et professionnel. 

– Les structures d’accueil devraient être adaptées aux enfants. 
L’éducation devrait y être considérée comme un droit pour 
tous. Des procédures de recours simples et effectives devraient 
exister.

– L’enfant devrait pouvoir, dans la mesure du possible, commu-
niquer avec ses parents et les voir dans la perspective d’une 
réintégration familiale. 
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– Le suivi de la situation de chaque enfant est capital. Toutes les 
formes de prise en charge devraient faire l’objet de contrôles 
réguliers. La situation de l’enfant dans la période qui suit devrait 
également être examinée de près. 

Le fait que ces principes aient été reconnus ne signifie pas qu’ils soient 
automatiquement appliqués. Il reste encore des institutions qui fonc-
tionnent sous l’ancien modèle. Or, le développement de solutions de 
substitution demeure insuffisant, tout comme l’action visant à ren-
forcer les familles pour prévenir le risque d’abandon.

Il importe au plus haut point que la crise économique actuelle ne 
compromette pas le processus d’aide aux enfants en danger. Mal-
heureusement, les réductions budgétaires déjà opérées vont inéluc-
tablement porter préjudice à l’intérêt supérieur de l’enfant.

De toute évidence, plus on réduit l’aide sociale aux familles en diffi-
culté, plus le nombre d’enfants abandonnés risque d’augmenter. La 
pauvreté et le chômage font exploser les familles. Trop d’enfants sont 
obligés de grandir dans un milieu où l’abus d’alcool et d’autres dro-
gues fait partie du quotidien. Ce sont là des causes profondes de la 
mise en péril des plus jeunes. 

La plupart des enfants placés en orphelinat ont au moins un parent 
en vie. Dans le discours qu’elle a prononcé à l’occasion d’une confé-
rence «Korczak», Marina Gordeeva, spécialiste russe des politiques 
sociales, qualifie ces enfants d’«orphelins sociaux» et donne quelques 
éléments d’explication comme «la rupture des liens familiaux tradi-
tionnels entre générations, l’augmentation du nombre de divorces,  
la baisse du niveau des aides familiales, la marginalité et la démission 
des parents».

Elle plaide pour une politique volontariste, combinant l’allocation 
d’aides aux familles vulnérables, la fermeture progressive des anciens 
établissements de placement et, pour remplacer la mise sous tutelle, 
la création de services de soutien tels que les familles d’accueil. Elle 
souligne que l’objectif principal n’est pas tant de fermer les institu-
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tions d’hébergement que d’offrir à chaque enfant dans le besoin un 
placement familial réussi.

Ces mesures exigent un appui politique important et des dotations 
budgétaires suffisantes. De plus, les collectivités locales doivent prendre 
leur part de responsabilité en matière de services d’aide à l’enfance. 
J’ai remarqué des lacunes à cet égard dans plusieurs pays, notamment 
en Bulgarie et en Russie. La coordination interministérielle est, elle 
aussi, souvent insuffisante en ce qui concerne les politiques familiales; 
Marina Gordeeva en parle comme d’un «déficit décisionnel».

La société civile ne peut à elle seule remédier aux insuffisances poli-
tiques et financières. De manière générale, il faut se féliciter des ini-
tiatives non gouvernementales, mais la charité ponctuelle n’est pas 
une solution, la situation des enfants relevant avant tout des obliga-
tions de l’Etat.

Nous savons maintenant ce qu’il faut faire pour protéger les enfants 
dans le besoin. Les programmes ne prêtent pas à controverse, ils repo-
sent sur l’ensemble de l’expertise acquise. Ce qu’il faut, c’est la volonté 
politique de les appliquer.



Il faut mettre fin à l’impunité  
pour faits de viols des femmes

11 janvier 2010
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 G ouvernements et parlements doivent prendre plus au sérieux 
les violences sexuelles. Les blessures profondes et durables 
infligées aux victimes de viol portent souvent gravement 

atteinte à leur intégrité physique et psychologique. Bien que ces infrac-
tions restent pour beaucoup dans l’ombre et que leur ampleur soit 
difficile à déterminer avec précision, nous savons qu’elles sont cou-
rantes et que de très nombreuses femmes vivent en permanence dans 
la peur d’être agressées. Elles ont le droit d’être protégées. Il faut faire 
plus pour prévenir et punir ces crimes.

Dans les faits, la plupart des viols sont passés sous silence, souvent 
parce que l’auteur du viol est un membre de la famille ou une connais-
sance, par exemple un mari, un concubin ou un ex-concubin, un père 
ou un beau-père, ou un autre proche. Se rendre au poste de police 
n’en est que plus difficile pour la victime en raison des représailles et 
autres conséquences graves qui pourraient en découler dans sa vie 
quotidienne.

Celles qui parlent ne sont pas toujours écoutées comme il le faudrait 
dans les commissariats ou lors des procès. Trop souvent, les victimes 
sont interrogées sans ménagement par des fonctionnaires qui com-
prennent mal les aspects traumatisants de ces crimes. C’est là encore 
une raison de garder le silence.

Malgré l’amélioration considérable de la législation touchant aux 
agressions sexuelles dans les pays européens, les procédures judiciaires 
ne sont généralement pas adaptées à la gravité de cette infraction et 
à son impact psychologique sur les victimes. Le procès peut faire 
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revivre à la femme sa terrible expérience et constituer un nouveau 
traumatisme,  en particulier lors de la confrontation avec le violeur.

De plus, dans les affaires finalement portées devant les tribunaux, en 
dépit de ces obstacles, le nombre de condamnations reste très faible. 
Dans la plupart des cas, le violeur n’est pas puni, un coup très dur 
pour la femme qui a pris le risque de porter plainte. Cet état de fait 
ne saurait encourager les autres victimes à entamer des procédures.

Trop souvent, au cours du procès, la crédibilité de la femme est mise 
en cause mal à propos. Il n’est pas rare que le comportement de la 
victime, voire sa tenue vestimentaire, soient indûment évoqués au 
cours de la procédure pour laisser entendre qu’elle aurait elle-même 
provoqué son agression.

« Il faut faire plus pour prévenir 
et punir ces crimes. »
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Dans certains cas, des tribunaux ont été sensibles à l’argument selon 
lequel une femme en minijupe avait «eu ce qu’elle avait cherché» pour 
rejeter, au moins en partie, la responsabilité des faits sur la victime.

C’est inacceptable. Il faut dire clairement que tout rapport sexuel néces-
site toujours le libre consentement de chacun. Ce principe doit prévaloir 
non seulement dans le droit mais aussi, concrètement, dans les pro-
cédures judiciaires. Le fait que deux personnes soient mariées ou vivent 
ensemble ne justifie pas les abus sexuels. Aucun type de relation ne 
dispense du principe de libre consentement.

Le consentement doit être réel. La liberté de choix doit être authen-
tique afin que la participation à l’acte soit vraiment volontaire. 
L’absence de violence n’est pas en soi un critère suffisant pour démon-
trer le consentement. Un rapport sexuel accompli sous la menace de 
violence ou autres circonstances coercitives devrait être considéré 
comme un viol. La résistance physique de la femme à son agresseur 
ne devrait pas être un critère; il se peut qu’elle n’ait pas été physique-
ment en mesure de le faire, paralysée par la peur ou soumise à un 
chantage. 

La Cour européenne des droits de l’homme a analysé sous cet angle 
une affaire de viol (Requête no 39272/98 M.C. c. Bulgarie; 4 mars 2004):

«La Cour est dès lors convaincue que toute approche rigide de la 
répression des infractions à caractère sexuel, qui consisterait par 
exemple à exiger dans tous les cas la preuve qu’il y a eu résistance  
physique, risque d’aboutir à l’impunité des auteurs de certains types 
de viol et par conséquent de compromettre la protection effective  
de l’autonomie sexuelle de l’individu. Conformément aux normes et 
aux tendances contemporaines en la matière, il y a lieu de considérer 
que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu 
des articles 3 et 8 de la Convention commandent la criminalisation 
et la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris 
lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique».

De récentes décisions de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe abondent dans le même sens. Elles recommandent aux Etats 
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parties de «définir le consentement comme une acceptation par choix, 
si la personne concernée a la liberté et la capacité de faire ce choix». 
Il y est également suggéré que le viol entre époux, concubins ou ex-
concubins devrait constituer une circonstance aggravante1.

Marlene Rupprecht, députée allemande et auteur d’un rapport récent 
sur la question pour l’Assemblée parlementaire du Conseil de  
l’Europe, souligne la nécessité de donner aux filles et aux femmes les 
moyens de ne pas être victimes – leur confiance en elles et leur capa-
cité à se défendre elles-mêmes devraient être encouragées. Elle insiste 
également sur la nécessité d’apprendre aux garçons et aux hommes à 
respecter les femmes – et leurs éventuels refus. 

Dans le cadre d’une stratégie globale d’amélioration de la protection 
des femmes contre les agressions sexuelles, il va de soi qu’il faut veiller 
à ce que tous les professionnels concernés comprennent bien le prin-
cipe de libre consentement et ses conséquences, y compris parmi  
la police, la justice et le milieu médico-légal. Les compétences des  
travailleurs sociaux et des professionnels de santé appelés à aider les 
victimes comptent aussi beaucoup. Il convient de renforcer l’éduca-
tion et la formation à cette fin. 

Dans le cadre éducatif, il importe de bien préciser, comme Marlene 
Rupprecht, que le viol ne doit pas être considéré comme une activité 
«sexuelle» mais qu’il découle généralement d’une volonté de dominer, 
de blesser et d’humilier une femme. C’est typiquement le cas du viol 
conjugal, plus fréquent en fin de relations, par exemple lorsqu’une 
femme a demandé le divorce ou que les parents se battent pour la 
garde des enfants.

Le viol ne se réduit pas à une affaire privée entre deux individus. C’est 
aussi un problème de droits de l’homme, car les pouvoirs publics n’ont 
pas suffisamment assuré la protection des individus contre le mal que 
peuvent leur faire d’autres personnes. La Cour de Strasbourg a raison 

1.  Résolution 1691 (2009) et Recommandation 1887 (2009), adoptées le 2 octobre 
2009.
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d’invoquer à la fois l’article 3, sur la protection contre les mauvais 
traitements, et l’article 8, relatif au respect du droit à la vie privée. 

D’ailleurs, les violences sexuelles – phénomène d’une ampleur déplo-
rable – devraient être considérées comme l’un des problèmes de droits 
de l’homme les plus graves de notre temps. Le fait qu’elles soient lar-
gement passées sous silence n’est pas une excuse pour faire comme si 
elles n’existaient pas. Au contraire, protéger les femmes contre cette 
menace devrait être une priorité politique. En tout premier lieu, il fau-
drait rechercher les raisons du si petit nombre d’affaires portées devant 
les tribunaux – et remédier à cette insuffisance. 

C’est une question de respect de l’intégrité de la personne – l’un des 
aspects les plus essentiels des droits de l’homme.



Ne pas respecter les droits  
linguistiques des minorités nationales, 
c’est bafouer les droits de l’homme et 

créer des tensions intercommunautaires

25 janvier 2010
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 L es droits linguistiques sont devenus un sujet de discorde dans 
plusieurs pays européens et aussi, par conséquent, entre Etats 
voisins. Face aux mesures prises par certains gouvernements pour 

renforcer le statut de leur langue officielle, les minorités nationales 
redoutent en effet que leurs droits linguistiques ne soient mis à mal. 

L’orthographe des noms sur les passeports, les plaques des rues et 
autres indications topographiques, la langue employée à l’école, les 
impératifs linguistiques dans la communication avec les autorités et 
la possibilité de créer des médias minoritaires sont autant de questions 
que continuent de soulever les représentants des minorités dans plu-
sieurs pays d’Europe.

Le redécoupage de la carte politique de l’Europe ces vingt dernières 
années a, par endroits, aggravé le problème. De plus, il semble que 
l’affirmation de mouvements nationalistes, ainsi qu’une conception 
confuse de l’«identité nationale» et le sentiment que celle-ci est mena-
cée, ont favorisé le discours xénophobe des extrémistes contre les 
intérêts des minorités.

Dans ce domaine, la maturité politique des dirigeants est indispen-
sable. La langue est un vecteur essentiel de l’organisation sociale et du 
fonctionnement même de l’Etat. C’est aussi une composante essen-
tielle de l’identité individuelle. Elle revêt souvent une importance 
toute particulière pour les personnes en situation minoritaire. 

Des conflits se sont fait jour dans certains pays, lorsque le statut de la 
langue officielle a été perçu comme menacé, dans des régions où les 
minorités sont numériquement – et parfois politiquement – fortes. 
L’année dernière, l’argument avancé pour justifier la modification 
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controversée de la loi sur l’usage officiel de la langue slovaque était 
qu’il fallait que les personnes ne parlant que le slovaque puissent com-
prendre tous les messages officiels, même lorsqu’elles vivent dans des 
régions dont les habitants sont majoritairement issus de la minorité 
hongroise.

Les minorités, à commencer par la minorité hongroise, ont trouvé 
cette proposition discriminatoire et se sont vivement opposées à  
l’instauration de sanctions en cas de non-respect de la loi, estimant 
en outre que les langues minoritaires avaient besoin d’une meilleure 
protection juridique. Ce débat n’a pas été sans effet sur les relations 
entre la Slovaquie et la Hongrie.

Le haut-commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales est 
intervenu pour tenter de régler le conflit. Le Gouvernement de 

« Les problèmes de droits de l’homme ne peuvent 
être vraiment réglés qu’après une évaluation 

sérieuse des besoins des minorités. »
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Bratislava a pris la sage décision de soumettre le texte de loi modifié 
à la Commission de Venise pour avis. On a donc de bonnes raisons 
d’espérer une solution respectueuse des droits.

Certes, les problèmes linguistiques ne datent pas d’hier. En effet, plu-
sieurs traités des droits de l’homme, européens et internationaux, ont 
établi des normes pour y apporter des solutions:

– La Convention-cadre pour la protection des minorités natio-
nales (no 157) est un traité du Conseil de l’Europe qui protège 
et promeut, entre autres, les droits linguistiques des personnes 
appartenant à des minorités nationales. Le Comité consultatif 
du Conseil des droits de l’homme est l’organe de suivi chargé 
d’aider les Etats parties à la mettre en œuvre;

– La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 
protège les langues en tant qu’élément menacé du patrimoine 
culturel européen et encourage leur utilisation. Sa mise en 
œuvre est suivie par le Comité d’experts. La Convention euro-
péenne des droits de l’homme complète ces normes en inter-
disant la discrimination fondée, notamment, sur la langue 
(article 14). La jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme (Cour de Strasbourg) présente, elle aussi, un inté-
rêt très pertinent sur la question;

– L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) a mis au point des normes que le haut-commissaire 
pour les minorités nationales s’emploie à faire appliquer. Les 
Recommandations d’Oslo concernant les droits linguistiques 
des minorités nationales (et leur Note explicative) sont une 
référence importante;

– Parmi les textes de l’Onu, il convient de mentionner le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel 
les personnes appartenant à des minorités ne doivent pas être 
privées du droit de pratiquer leur langue avec les autres membres 
de leur groupe. La Déclaration sur les droits des personnes appar-
tenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et 
linguistiques est moins contraignante mais également très utile.
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Tous ces textes posent de grands principes et imposent des obligations 
aux Etats. Cependant, comme la nature des problèmes varie énormé-
ment d’un pays à l’autre, il est souvent nécessaire d’interpréter le cadre 
adopté pour parvenir à l’objectif fixé et trouver l’équilibre qui convient.

Il faut, pour reprendre les termes de la Cour de Strasbourg, une cer-
taine «marge d’appréciation» dans l’application des normes, marge 
qui ne devrait toutefois pas laisser la possibilité de se soustraire à 
l’obligation de respecter les droits de l’homme des personnes issues 
de minorités. 

Les débats nationaux devraient tenir compte des conclusions des dif-
férents organes de suivi internationaux et de la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme, qui offrent de précieuses 
références aux décideurs politiques.

Patronymes

D’après la Cour de Strasbourg, le nom ne se réduit pas à un élément 
important d’identification de soi, il est aussi indispensable pour iden-
tifier une personne dans la société. En 2008, en l’affaire Güzel Erdagöz 
c. Turquie (Requête no 37483/02), elle a conclu que le refus des pou-
voirs publics d’autoriser une personne à orthographier son nom 
comme elle l’entendait constituait une violation du droit au respect 
de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne 
des droits de l’homme.

Ces principes trouvent tout leur sens dans les situations où la langue 
officielle et la langue minoritaire reposent sur des alphabets différents. 
Dernièrement, j’ai appris à l’occasion d’une visite en Lituanie que  
l’orthographe des noms polonais sur les passeports et autres documents 
officiels faisait débat. Depuis, le Gouvernement de Vilnius a déposé  
une proposition de loi devant le parlement qui, si elle est adoptée, contri-
buera sensiblement au plus grand respect des droits des minorités.

Noms de lieu, de rue et autres indications topographiques

Le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme a conclu, 
dans le cas de la Lituanie, que l’absence de panneaux bilingues dans 
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certaines zones constituait une violation de la Convention-cadre pour 
la protection des minorités nationales. De plus, la loi relative à la  
langue officielle et la loi sur les minorités nationales semblent contra-
dictoires: il faut y remédier.

Dans mon rapport sur l’Autriche, je me suis intéressé à la polémique 
sur la possibilité d’afficher les noms de lieux en allemand et en slovène 
dans certaines communes de Carinthie et j’ai recommandé que soit 
mise en œuvre sans plus attendre la décision rendue par la Cour 
constitutionnelle sur cette question. En effet, cette décision défend le 
principe de signalisation bilingue dans les zones où vivent en nombre 
important des personnes appartenant à une minorité nationale.

Cette façon d’aborder le problème signifie aussi que les collectivités 
locales, lorsqu’elles sont dirigées par des représentants des minorités, 
doivent accepter, le cas échéant, que la langue officielle soit utilisée 
parallèlement à celle de la minorité. Les personnes qui font partie de 
la population majoritaire du pays ne doivent pas subir de discrimi-
nations lorsqu’elles vivent dans une région où elles sont en minorité.

Education

L’éducation dispensée en langue minoritaire est absolument essentielle 
pour protéger les droits linguistiques et préserver les langues concer-
nées. Les pouvoirs publics devraient veiller à ce que les membres de 
minorités se voient offrir la possibilité d’apprendre leur langue, voire 
d’être éduqués dans cette langue. Le bilinguisme devrait être encou-
ragé pour tout le monde.

L’égalité des chances, qui passe par l’éducation dans les langues mino-
ritaires, ne doit pas se faire aux dépens de l’apprentissage de la langue 
officielle ou de l’enseignement dispensé dans cette langue. Le Comité 
consultatif et le haut-commissaire pour les minorités nationales ont 
d’ailleurs tous deux insisté sur l’importance du droit à une éducation 
de qualité dans la langue officielle, y compris pour les minorités. 

C’est essentiel dans les régions où les membres des minorités natio-
nales maîtrisent mal – ou, pour certains, pas du tout – la (les) langue(s) 
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officielle(s) et se trouvent de ce fait exclus de pans entiers de la vie 
sociale. Ce problème est discuté par le Comité consultatif en lien avec 
l’Estonie, la Géorgie, la Lettonie et la Moldova, entre autres.

La négligence à l’égard de l’enseignement de la langue romani et de 
l’étude de celle-ci est un problème tenace dans la plupart des pays 
d’Europe, même dans ceux où vit une importante communauté rom.

Relations avec les autorités

Les personnes issues de minorités estiment que le droit de commu-
niquer avec les autorités dans leur propre langue est lui aussi bafoué. 
Ce droit de l’homme ne peut certes pas être pleinement garanti en 
pratique en raison de l’insuffisance des ressources humaines et finan-
cières; cependant, la convention-cadre et la charte imposent aux pou-
voirs publics de faire le nécessaire pour établir la meilleure commu-
nication possible lorsque le besoin s’en fait vraiment sentir.

Beaucoup d’Etats ont retenu comme critère le nombre de représen-
tants de la minorité pour octroyer certains droits linguistiques et ont 
fixé des seuils à cette fin. Il serait bon que ceux-ci ne soient pas trop 
élevés. A cet égard, le Comité consultatif a estimé qu’un seuil minimal 
de 50 % était excessif. 

Pour ce qui est des recrutements dans le public, l’administration ne 
devrait pas exiger une maîtrise de la langue officielle dépassant les 
strictes exigences du poste. L’accès à l’emploi des personnes apparte-
nant à des minorités nationales ne doit pas être limité sans raison. 
Parallèlement, il est recommandé d’adopter une démarche construc-
tive en offrant par exemple aux demandeurs d’emploi issus de mino-
rités nationales la possibilité de bénéficier d’une formation dans la 
langue officielle. En même temps, le recrutement de fonctionnaires 
ayant une connaissance des langues minoritaires correspondantes 
permettra aussi aux administrations de rendre un meilleur service à 
l’ensemble de la population.

Ces mesures volontaristes sont particulièrement déterminantes lorsque 
le gouvernement décide de prendre des mesures de protection et de 



170

promotion de la langue officielle. Il faut éviter les sanctions visant à 
faire appliquer la loi relative à la langue officielle. L’accent devrait 
plutôt être mis sur la nécessité d’harmoniser cette législation avec la 
loi protégeant les langues minoritaires afin d’éviter les contradictions 
et de garantir le respect des droits linguistiques de tous les citoyens.

Médias

La possibilité de créer des médias en langue minoritaire intéresse aussi 
les personnes appartenant à des minorités nationales. Idéalement, ces 
médias devraient refléter la diversité de la population. La réglemen-
tation des médias audiovisuels par l’Etat devrait reposer sur des cri-
tères objectifs et non discriminatoires, et ne devrait pas servir à limi-
ter l’exercice des droits des minorités.

Les personnes appartenant à des minorités nationales devraient avoir 
accès à un certain temps d’antenne local, régional et national dans 
leur propre langue sur les chaînes publiques. Les quotas en matière 
de temps d’antenne réservé à la langue ou aux langues officielles ne 
devraient pas empêcher la diffusion, sur les chaînes publiques ou  
privées, d’émissions dans les langues minoritaires. Le Comité consul-
tatif a constaté plusieurs cas d’utilisation abusive de ce type de quotas, 
en Azerbaïdjan par exemple. 

Il faut en revanche se féliciter de la décision de la Turquie de lancer 
une chaîne de télévision en kurde qui diffuse en continu 24 heures 
sur 24, signe d’un changement d’attitude à l’égard d’une minorité 
dont les droits ont été mis à mal depuis des années. J’ai été informé 
de projets similaires concernant l’arménien.

La leçon à tirer est simple: les problèmes de droits de l’homme ne 
peuvent être vraiment réglés qu’après une évaluation sérieuse des 
besoins réels des minorités.

Bien trop souvent, les autorités n’ont pas écouté les minorités natio-
nales assez attentivement pour élaborer leurs politiques. Il est essentiel 
que les gouvernements communiquent souvent et directement avec 
les personnes qui en sont issues, dans un souci de concertation appro-
fondie et permanente – autrement dit de dialogue constructif.



La Cour de Strasbourg est un espoir 
pour beaucoup d’Européens  
– Son bon fonctionnement  

doit être durablement garanti

8 février 2010
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 L a Cour européenne des droits de l’homme a trouvé un tel écho 
auprès des citoyens de toute l’Europe qu’elle est débordée. En 
2009, elle a reçu plus de 50 000 requêtes, ce qui porte le nombre 

d’affaires pendantes au-delà de 100 000. Ces chiffres montrent com-
bien il est nécessaire de réformer les procédures de la Cour mais aussi 
et surtout d’améliorer la protection des droits de l’homme au niveau 
national.

Ce que révèle cet afflux massif de requêtes, c’est que la Cour de 
Strasbourg est essentielle pour de nombreuses personnes qui estiment 
que leurs droits n’ont pas été protégés dans un Etat européen. Depuis 
1959, dans quatre affaires sur cinq, la Cour a conclu à une violation 
d’au moins un des articles de la Convention européenne des droits de 
l’homme par l’Etat mis en cause.

Pour faire face, la Cour a pris des mesures pour accroître son effica-
cité. Au cours de la dernière décennie, elle a plus que doublé le nombre 
d’arrêts définitifs rendus chaque année. L’entrée en vigueur du fameux 
Protocole no 14 va offrir de nouvelles possibilités de rationaliser les 
procédures et de renforcer son efficacité.

Cependant, il ne fait aucun doute que d’autres mesures sont néces-
saires pour éviter à la Cour d’être écrasée sous la charge de travail.  
Il est impératif que la qualité des décisions soit maintenue, que les 
arrêts soient rendus dans un délai raisonnable et surtout que les Etat 
concernés les appliquent pleinement et concrètement.

L’utilité de la Cour est évidente, au regard des effets concrets que ses 
décisions ont dans la vie des gens, quel que soit leur statut.
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Cela étant, au-delà des cas individuels, l’utilité de la Cour tient aussi 
au fait qu’elle contribue à l’incorporation de la Convention dans le 
droit interne de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe et que, 
par conséquent, sa jurisprudence fait autorité pour tous les Etats 
membres quand il s’agit d’interpréter cette partie du droit national.

L’adhésion prochaine de l’Union européenne à la Convention va ren-
forcer l’importance de ce mécanisme.

La caractéristique essentielle de ce système est le droit de recours indi-
viduel – qui se traduit pour 800 millions d’Européens par le droit de 
demander justice, en dernier ressort, à un niveau supranational. 
Ailleurs dans le monde, des dirigeants politiques soucieux des droits 
de l’homme et des militants de la société civile étudient ce modèle 
européen unique pour s’en inspirer.

« Davantage doit être fait pour protéger les droits 
de l’homme au niveau national. »
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Pour préserver le bon fonctionnement – et du même coup la cré- 
dibilité – de cette remarquable institution, de nouvelles réformes 
s’imposent. L’un des principaux problèmes est le flot de requêtes clai-
rement irrecevables ou manifestement mal fondées – en fait, pas moins 
de 90 % des griefs – qui entravent son fonctionnement. C’est pourquoi 
il faut amplifier les efforts pour diffuser dans les Etats membres des 
informations relatives aux procédures.

Autre problème d’importance, celui des «affaires répétitives». Environ 
la moitié des requêtes déclarées recevables soulèvent des problèmes 
sur lesquels, en fait, la Cour s’est déjà prononcée et qui devraient donc 
avoir été réellement résolus par les Etats défendeurs dans leurs sys-
tèmes nationaux respectifs.

Cela confirme l’important déficit de mise en œuvre systématique des 
arrêts de la Cour alors même qu’il faudrait les exécuter de manière 
rapide, complète et effective pour empêcher la reproduction de vio-
lations analogues. On est encore loin d’une véritable prise en compte 
des normes de la Convention dans le droit interne et la pratique de 
plusieurs Etats membres malgré la fermeté des recommandations du 
Comité des Ministres1.

Le problème est que la crédibilité du système européen de protection 
des droits de l’homme dépend, en définitive, de la bonne application 
de ces normes. 

Le débat sur les difficultés de la Cour de Strasbourg doit porter plus 
largement sur le besoin de prévention. La grande question n’est pas 
de savoir pourquoi la Cour peine à faire face mais pourquoi autant 
de personnes ressentent le besoin de lui adresser leurs plaintes.

La conclusion en est que davantage doit être fait pour protéger les droits 
de l’homme chez soi, au niveau national. Le système européen ne peut 
en aucun cas se substituer durablement aux systèmes nationaux.

1.  Recommandations Rec(2004)4, 5 et 6 du Comité des Ministres du 12 mai 2004 
(éléments du train de réformes de 2004).
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Pour combler le déficit de mise en œuvre, les gouvernements doivent 
mettre au point une stratégie systématique globale qui soit à même de 
garantir la pleine réalisation des traités européens relatifs aux droits 
de l’homme, à commencer bien sûr par la Convention et la jurispru-
dence de la Cour. L’élaboration d’un plan national de mise en œuvre 
des obligations relatives aux droits de l’homme offrirait un cadre idéal 
pour cette approche systématique2.

– Pour commencer, la stratégie devrait s’appuyer sur un état des 
lieux national brossant un tableau vaste et précis de la situation 
des droits de l’homme dans le pays et reposant en premier lieu 
sur l’évaluation rigoureuse des politiques et des pratiques exis-
tantes, ainsi que sur le repérage des domaines posant problème. 
Le niveau de mise en œuvre des traités internationaux devrait 
également être évalué ainsi que la prise en compte des décisions 
de la Cour (y compris des arrêts de principe concernant d’autres 
pays). A cette fin, il peut être très utile de mettre en place un 
comité interministériel comme l’ont fait la Pologne et la Suède.

– L’étape suivante devrait consister en l’élaboration d’un plan 
d’action national en matière de droits de l’homme pour apporter 
des solutions aux problèmes répertoriés dans l’état des lieux. 
Ce plan devrait contenir des activités concrètes et le nom des 
autorités responsables de leur réalisation. Ces activités devraient 
être assorties de calendriers et de repères à des fins de suivi et 
d’évaluation. Enfin, l’obligation de rendre compte au niveau 
international devrait être intégrée dans le processus.

– Les pouvoirs publics devraient associer tous les acteurs à ces 
processus, notamment les médiateurs et autres structures natio-
nales des droits de l’homme, la société civile et les représentants 
des groupes défavorisés. Le caractère ouvert et participatif de 

2.  Voir aussi la Recommandation du Commissaire sur les activités systématiques 
de mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national, CommDH(2009)3, 
18 février 2009.
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la démarche donne en effet de la légitimité au plan, permet une 
implication partagée et favorise la bonne application de ce plan.

– La mise en œuvre du plan d’action devrait être suivie réguliè-
rement et, à la fin du processus, ses résultats devraient faire 
l’objet d’une évaluation indépendante. Il importe autant  
d’apprécier le processus en termes de participation, de diversité 
et de transparence que d’évaluer le résultat final en tant que tel.

– Les Etats devraient veiller à ce que le plan d’action bénéficie 
d’un soutien à haut niveau et à long terme grâce à la partici-
pation active des responsables politiques et des dirigeants des 
autorités et organismes responsables de sa mise en œuvre. Les 
plans d’action dont la durée dépasse celle des mandats électifs 
locaux et nationaux devraient être examinés et/ou adoptés par 
le parlement dans un souci de continuité.

– Pour assurer le financement des activités en matière de droits 
de l’homme, la planification de celles-ci devrait être coordonnée 
avec le processus budgétaire. Il est également nécessaire d’exa-
miner les propositions budgétaires sous l’angle des droits de 
l’homme pour que les responsables politiques soient informés 
des conséquences de leurs décisions et qu’ils en répondent. 

– Un aspect important de cette politique devrait être l’intégra-
tion des droits de l’homme dans le travail quotidien des services 
de l’Etat et la mise en place d’une coordination et d’une coopé-
ration effectives entre les autorités à tous les niveaux, en créant 
des réseaux et d’autres espaces de débat et d’échange d’expériences.

– Les collectivités locales devraient être encouragées à élaborer des 
états des lieux locaux complets et des plans d’action, ou autres 
programmes permettant d’examiner régulièrement la situation 
locale, et à coordonner les réponses apportées aux problèmes 
de droits de l’homme. Il convient de mettre en place des sys-
tèmes appropriés de suivi des prestations de services sanitaires, 
éducatifs et sociaux assurées par des acteurs privés ou publics 
en s’appuyant sur l’approche fondée sur les droits.
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– Il est essentiel de créer des systèmes appropriés de recueil et 
d’analyse des données, y compris sur les groupes défavorisés. La 
collecte de données sensibles devrait se faire sur la base  
du volontariat et être assortie de garanties  suffisantes destinées 
à empêcher l’identification des individus appartenant à un 
groupe particulier. Les données officielles devraient être complé-
tées par des informations pertinentes provenant des structures 
nationales des droits de l’homme et d’organisations non gouver-
nementales.

– L’indépendance du Médiateur et d’autres structures nationales 
des droits de l’homme doit être respectée. Leurs ressources 
devraient en outre être suffisantes pour leur permettre de rem-
plir leur rôle. Il serait bon d’envisager la possibilité de créer de 
telles institutions au niveau local ou régional afin d’en faciliter 
l’accès au simple citoyen. A condition de disposer de ressources 
suffisantes, ces institutions pourraient aussi faciliter la création 
de systèmes nationaux d’information sur la Convention et les 
procédures de la Cour, et rendre ces informations facilement 
accessibles à toute personne intéressée.

– La promotion d’une culture des droits de l’homme est un autre 
élément déterminant. Elle passe par la sensibilisation à ces droits 
et par leur intégration complète dans l’éducation et la forma-
tion. Il est essentiel d’utiliser, pour toutes les formes d’éducation 
aux droits de l’homme, un langage concret et accessible. Il 
convient d’évaluer de manière systématique et permanente les 
besoins éducatifs des fonctionnaires et autres professionnels 
dont l’activité touche aux droits de l’homme, afin de s’assurer 
qu’ils connaissent avec précision les dernières normes interna-
tionales en rapport avec leur domaine de compétence.

Un solide programme de réformes, conforme à ces principes, amélio-
rerait la protection des droits de l’homme dans chaque pays. Il res-
pecterait en outre le principe de subsidiarité, élément essentiel de la 
Convention. Idéalement, tout individu devrait pouvoir demander et 
obtenir justice dans son pays. 
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D’autres secteurs du Conseil de l’Europe – notamment mon bureau 
et la Direction générale des droits de l’homme et des affaires juri-
diques – proposent leurs conseils aux Etats membres pour les aider 
à prendre ces mesures systématiques de mise en œuvre des droits de 
l’homme en droit interne. 

Ces efforts n’aboutiront aux résultats escomptés que si les pouvoirs 
publics en font une priorité bien plus importante que jusqu’à présent. 
En tout état de cause, la mise en œuvre de ces réformes requiert du 
temps, ce qui nous ramène à la nécessité de réformer immédiatement 
les procédures de la Cour de Strasbourg.

Dans tous les cas, cette Cour ne sera jamais de trop même si, à l’ave-
nir, une réponse satisfaisante à beaucoup d’affaires qui lui parviennent 
aujourd’hui pourrait être apportée au niveau national. La sagesse de 
la Cour restera décisive dans certaines affaires emblématiques, lorsque 
le besoin d’une interprétation éclairée de la Convention se fera sentir.



Les politiques migratoires européennes 
sont discriminatoires  
à l’égard des Roms

22 février 2010
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 L es gouvernements européens ne traitent pas les Roms de la 

même façon que les autres migrants alors qu’ils ont tout autant 

besoin d’être protégés. Les migrants roms sont renvoyés de force 

dans des pays où ils sont exposés à des violations des droits de l’homme.

En Allemagne, en Autriche et dans «l’ex-République yougoslave de 

Macédoine», de nombreux migrants roms bénéficient d’une tolérance 

qui se traduit par la suspension provisoire de leur expulsion. Ce statut 

– la Duldung allemande, par exemple – n’équivaut pas à une autori-

sation de séjour et n’ouvre pas de droits sociaux.

Selon des informations crédibles, comparativement à des ressortis-

sants non roms de pays tiers, les Roms qui viennent de l’extérieur de 

l’Union européenne se verraient plus souvent accorder le statut de 

Duldung qu’un statut plus durable.

Ces aspects ont fait l’objet d’une étude sur les migrations récentes  

des Roms en Europe que j’ai publiée en avril 2009 avec le haut-commissaire 

pour les minorités nationales de l’OSCE, Knut Vollebeck. 

Cette étude commence par une analyse des normes des droits de 

l’homme qui s’appliquent actuellement aux migrations en Europe. 

Elle met ensuite en évidence les pratiques discriminatoires auxquelles 

sont encore confrontés les migrants roms et s’achève sur une série de 

recommandations aux Etats membres visant à renforcer la protection 

effective des droits de l’homme des migrants roms en Europe.
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Le problème s’est présenté à moi sous l’angle du retour forcé  
au Kosovo1 de Roms, d’Askhali et d’Egyptiens. Après une visite sur 
place en mars 2009, j’ai fait paraître un rapport qui conclut que le 
Kosovo ne possède pas les infrastructures nécessaires à une réintégra-
tion durable des réfugiés renvoyés et encore moins des Roms.

Une nouvelle visite à la mi-février m’a convaincu que la situation 
n’avait pas changé. Sur le seul territoire du Kosovo, il reste encore 
environ 20 000 personnes déplacées qui, depuis 1999, n’ont pas pu se 
réinstaller là où elles vivaient auparavant. Avec un taux de chômage 

1.  Toute référence au Kosovo dans ce texte doit être entendue dans le respect de la 
Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) et sans pré-
juger du statut du Kosovo. 

«Il est inhumain de renvoyer les familles roms d’un 
pays à l’autre comme c’est le cas actuellement.»
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d’environ 50 %, il est tout simplement impossible à ce jour d’offrir 
des conditions de vie humaines décentes à davantage de rapatriés. 

La stratégie de réintégration adoptée par les autorités de Pristina n’est 
pas mise en œuvre. Non seulement les responsables au niveau muni-
cipal ne savent pas ce qu’ils doivent faire mais il n’y a même pas de 
budget alloué pour cette tâche.

Il est particulièrement préoccupant de constater que des Roms ren-
voyés de force ont fini dans les camps contaminés par le plomb de 
Česmin Lug et d’Osterode, au nord de Mitrovica, où vivent depuis 
une dizaine d’années des familles roms, notamment des enfants, dans 
un état de santé très altéré2.

Bien que pour les habitants de ces camps des plans de relogement 
dans un environnement moins dangereux aient enfin vu le jour, les 
familles roms et askhali qui vivent là ont à tout prix besoin d’être 
secourues et placées sous traitement médical intensif. Rien ne justifie 
qu’elles attendent plus longtemps3.

Les propositions devront tenir compte des craintes de ces familles 
pour leur propre sécurité – elles ont été chassées en 1999 et ne l’ont 
pas oublié. De plus, elles s’inquiètent de savoir si leurs enfants pour-
ront être scolarisés dans une langue qu’ils comprennent. Naturelle-
ment, il importe aussi qu’elles aient la possibilité de trouver un travail. 
Ce devrait être la priorité, y compris pour la communauté internatio-
nale qui est en partie responsable de la crise actuelle.

Les rapports entre les autorités du Kosovo et les gouvernements euro-
péens ne sont pas égalitaires, ils sont même très déséquilibrés. 
Lorsqu’on leur demande d’accueillir des personnes expulsées en 
contrepartie de dispositions libéralisant les visas ou donnant accès à 

2.  Rien qu’en 2009, selon des informations crédibles qui m’ont été communiquées 
au Kosovo, ce ne sont pas moins de 18 familles renvoyées qui se sont retrouvées 
dans ces camps. 

3.  Au Kosovo, deux minorités vivent dans des conditions très semblables à celles 
des Roms: les Askhali et les Egyptiens. 
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d’autres avantages, les autorités de Pristina doivent céder et le sort des 
réfugiés passe au second plan. 

Cela soulève des interrogations sur les accords de réadmission que 
demandent dorénavant les gouvernements européens. A mon avis, pour 
le moment, seuls les retours volontaires – vraiment volontaires – 
devraient se poursuivre.

En 2009, plus de 2 600 retours forcés ont eu lieu, dont 429 de Roms 
et d’Askhali, la plupart au départ d’Allemagne, d’Autriche, de Suède 
et de Suisse. Qui plus est, des dispositions sont actuellement prises 
pour augmenter le taux d’expulsions.

Bien entendu, les besoins de protection doivent être évalués indi-
viduellement dans tous les cas, mais cet examen doit prendre en 
compte la vulnérabilité particulière des Roms et des Ashkali au Kosovo 
aujourd’hui.

Globalement, les gouvernements européens semblent ne pas accepter 
l’idée que les Roms ont besoin de protection. Le principe en vigueur 
dans l’Union européenne est que tous les Etats membres doivent être 
considérés par leurs homologues comme des «pays d’origine sûrs» en 
matière d’asile. Par conséquent, un citoyen d’un Etat membre de 
l’Union européenne ne peut obtenir de protection internationale dans 
un autre Etat membre de l’Union. 

Ainsi, des Roms de Hongrie se sont vu refuser l’asile en France,  
par exemple, alors que des Roms du même pays – et de République 
tchèque – l’ont obtenu au Canada: cela donne à réfléchir.

Les directives adoptées par l’Union européenne ne protègent pas, 
dans les faits, les droits des Roms. En pratique, la «directive sur la 
libre circulation» n’a pas les mêmes effets sur les Roms que sur 
d’autres citoyens de l’Union. Elle prévoit que tout citoyen de l’Union 
européenne a le droit de résider dans tout Etat membre pour une 
période de trois mois sans autre condition que la possession d’un 
passeport en cours de validité. Pour un séjour de plus de trois mois, 
la personne concernée doit travailler ou disposer de ressources 
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financières suffisantes pour ne pas être à la charge du pays d’accueil. 
Or, la majorité des Roms ne satisfont pas à cette exigence.

De plus, les dispositions protectrices de la «directive sur la libre cir-
culation» sont beaucoup plus facilement mises à mal en ce qui concerne 
les Roms que tout autre groupe identifiable. Des expulsions de Roms 
contraires au droit communautaire ont eu lieu. Dans d’autres cas, les 
lieux d’habitation de familles roms ont été détruits pour les inciter à 
partir «volontairement».

Dans presque tous les pays, la discrimination envers les Roms dans les 
politiques migratoires a rencontré une opposition molle, pour ne pas 
dire inexistante, ce qui n’a rien de surprenant au vu de l’antitsiganisme 
persistant qui sévit encore dans une grande partie de l’Europe. 

En tout état de cause, il est grand temps d’aborder le problème autrement. 

Il est inhumain de renvoyer les familles roms d’un pays à l’autre comme 
c’est le cas actuellement. Cette pratique est injuste pour les enfants dont 
beaucoup sont expulsés du pays même où ils sont nés et ont grandi. 

De plus, la politique de retour ne produit pas l’effet recherché puisque 
pas moins de 70 à 75 % des personnes renvoyées de force au Kosovo 
n’ont pas pu s’y réintégrer et ont gagné une autre destination ou sont 
retournées, via des filières clandestines, dans les pays qui les avaient 
expulsés.

Dans bien des cas, les expulsions entre pays de l’Union européenne 
ont également échoué, car les Roms se servent du droit de circulation 
qu’ils ont en tant que citoyens européens pour aller d’un pays de 
l’Union à l’autre.

Les Etats qui dépensent actuellement des sommes considérables pour 
renvoyer les Roms dans leur pays d’origine feraient un meilleur usage 
de cet argent en finançant des mesures destinées à faciliter l’insertion 
sociale de ces personnes en leur sein.



Obliger les femmes à porter la burqa 
est condamnable où que ce soit 
mais le leur interdire chez nous 

serait une erreur 

8 mars 2010
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 L’ interdiction de la burqa et du niqab ne libérerait pas les 
femmes opprimées, mais pourrait, au contraire, aggraver 
leur exclusion dans les sociétés européennes. L’interdiction 

générale du voile intégral serait une mesure bien mal inspirée, portant 
atteinte à la vie privée. Toute loi d’interdiction pourrait aussi – selon 
sa formulation précise – poser de sérieux problèmes de compatibilité 
avec la Convention européenne des droits de l’homme.

Deux des droits garantis par la Convention sont en jeu: le droit au 
respect de la vie privée (article 8) et de l’identité personnelle, et le 
droit de manifester sa religion ou sa conviction «par le culte, l’ensei-
gnement, les pratiques et l’accomplissement des rites» (article 9).

Les deux articles spécifient que les droits qu’ils garantissent ne peu-
vent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, 
constituent notamment des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la 
santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et liber-
tés d’autrui.

Les partisans de l’interdiction générale de la burqa et du niqab n’ont 
pas réussi à démontrer que ces vêtements portaient atteinte d’une 
manière ou d’une autre à la démocratie et à la sécurité, à l’ordre ou à 
la morale publics. Leurs thèses sont d’autant moins convaincantes 
que le nombre de femmes qui portent ces tenues est très faible.

Impossible aussi de prouver que, globalement, ces femmes sont, plus 
que d’autres, victimes d’une répression tenant à leur condition de 
femme. Celles qui ont été interviewées par les médias ont expliqué 
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leur choix vestimentaire par divers arguments d’ordre religieux, poli-
tique et personnel. Bien sûr, certaines sont peut-être soumises à des 
pressions – mais rien ne permet de penser avec certitude qu’elles 
seraient favorables à l’interdiction.

Il ne fait pas de doute que le statut de la femme au sein de certaines 
communautés religieuses constitue un problème grave qu’il ne faut 
pas éluder. Toutefois, ce n’est pas en interdisant les vêtements, qui ne 
sont qu’un symptôme, qu’on y parviendra, d’autant plus que ceux-ci 
ne sont pas toujours l’expression de convictions religieuses mais d’une 
identité culturelle plus large. 

A juste raison, nous réagissons fortement contre les régimes qui impo-
sent aux femmes le port du voile intégral. C’est une mesure foncière-

« Au lieu d’interdire la burqa et le niqab, 
employons-nous à promouvoir le dialogue 

multiculturel et le respect des droits de l’homme. »
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ment répressive et inacceptable, mais on ne la combattra pas en inter-

disant cette tenue dans d’autres pays.

Pour aborder le problème sérieusement, il faut évaluer les véritables 

conséquences des décisions prises dans ce domaine. Par exemple, la 

proposition d’interdire la présence de femmes intégralement voilées 

dans des établissements publics tels que des hôpitaux ou des admi-

nistrations peut avoir pour seul résultat de dissuader radicalement 

ces femmes de s’y rendre.

Il est regrettable que, dans plusieurs pays européens, le débat public 

ait été exclusivement centré sur le caractère musulman du vêtement, 

ce qui a donné l’impression qu’une religion particulière était visée. 

On a en outre entendu un certain nombre d’arguments clairement 

islamophobes qui n’ont certainement pas contribué  à établir des ponts 

ni favorisé le dialogue.

Le fait est que le port de vêtements dissimulant tout le corps est devenu 

un moyen de protester contre l’intolérance qui sévit dans nos sociétés. 

Le débat maladroit sur l’interdiction a créé un clivage. 

De manière générale, par principe, l’Etat devrait éviter de légiférer sur 

la façon dont les gens s’habillent. Il est néanmoins légitime d’instau-

rer une réglementation pour les représentants de l’Etat, tels que les 

policiers et les juges, et de leur interdire de porter des vêtements ou 

d’afficher des symboles indiquant une appartenance religieuse – ou 

politique. De même, le visage des fonctionnaires en contact avec le 

public ne doit pas être couvert.

Voilà où devrait être la limite.

Dans le même esprit, la Cour européenne des droits de l’homme vient 

de rendre un arrêt dans une affaire relative à la condamnation pénale 

d’hommes qui avaient porté un turban et une tenue vestimentaire reli-

gieuse dans un lieu public. La Cour a jugé que cette condamnation 
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constituait une violation du droit à la liberté de conscience et de religion 
et que l’ingérence n’était pas «nécessaire dans une société démocratique»1.

Par ailleurs, dans certaines situations, l’intérêt général exige que les 
gens montrent leur visage pour des raisons de sécurité ou à des fins 
d’identification. Cela ne prête pas à controverse. Dans les faits, aucun 
problème grave de cet ordre n’a été signalé en ce qui concerne les 
quelques femmes qui portent la burqa ou le niqab. 

Un problème connexe a fait débat en Suède. L’allocation chômage 
d’un sans-emploi de confession musulmane a été supprimée par 
l’agence publique  pour l’emploi qui le soutenait parce qu’il avait 
refusé, en invoquant des motifs religieux, de serrer la main d’une 
femme qui l’avait reçu pour un entretien d’embauche.

Plus tard, un tribunal, auquel le Médiateur pour l’égalité avait trans-
mis ses conclusions, a estimé que la décision de l’agence pour l’emploi 
était discriminatoire et que l’homme devait être indemnisé. Bien que 
conforme aux normes des droits de l’homme, cette décision a fait 
polémique dans l’opinion publique. 

Des problèmes de ce type surviendront probablement de nouveau 
dans les prochaines années. Globalement, il est sain qu’ils donnent 
lieu à des discussions à condition que l’islamophobie n’y ait pas sa 
place. Il faudrait en outre élargir le débat à des aspects cruciaux 
comme les moyens de promouvoir la compréhension entre personnes 
de coutumes, de cultures et de religions différentes. La diversité et le 
multiculturalisme sont – et doivent rester – des valeurs européennes 
essentielles.

La question du respect peut, à son tour, nécessiter d’autres discussions. 
Dans le débat sur les caricatures danoises déclenché en 2005, on a 
entendu à maintes reprises que le respect des croyants s’opposait à la 
protection de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la 
Convention européenne des droits de l’homme. 

1. Arrêt Ahmet Arslan et autres c. Turquie (Requête no 41135/98) du 23 février 2010.
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La Cour de Strasbourg a analysé cette alternative dans la fameuse 
affaire Otto-Preminger-Institut c. Autriche : «Ceux qui choisissent 
d’exercer la liberté de manifester leur religion [...] ne peuvent raison-
nablement s’attendre à le faire à l’abri de toute critique. Ils doivent 
tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et 
même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi».

Dans le même arrêt, la Cour indique qu’il faut aussi prendre en  
compte le risque que le respect des sentiments religieux des croyants 
soit violé par des représentations provocatrices d’objets de vénération 
religieuse et que «de telles représentations peuvent passer pour une 
violation malveillante de l’esprit de tolérance, qui doit aussi caracté-
riser une société démocratique». 

En d’autres mots, il n’y a pas de tolérance sans réciprocité.

Politiquement, tout l’enjeu est de promouvoir la diversité et le respect 
des croyances d’autrui tout en protégeant la liberté d’expression. Si le 
port du voile intégral est considéré comme l’expression d’une opinion 
particulière, les droits en jeu sont similaires ou identiques bien que 
l’on envisage la question sous un autre angle.

A mon avis, l’interdiction de la burqa et du niqab serait une aussi 
mauvaise chose que l’aurait été la condamnation des caricaturistes 
danois. Elle ne correspondrait pas aux valeurs européennes. 
Employons-nous plutôt à promouvoir le dialogue multiculturel et 
le respect des droits de l’homme.



Il ne faut pas déformer les atrocités 
du passé ni les exploiter à des fins 

politiques, mais au contraire 
les reconnaître et les documenter 

pour en tirer les leçons

 22 mars 2010
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 D e flagrantes violations des droits de l’homme commises par 
le passé continuent à peser sur les relations dans l’Europe 
d’aujourd’hui. L’on a su parfois en tirer les leçons; une connais-

sance véritable de l’histoire a favorisé la compréhension, la tolérance 
et la confiance entre les individus et entre les peuples. Dans d’autres 
cas, des atrocités sont niées ou banalisées, ce qui entretient les ten-
sions. Des violations passées sont exploitées par une propagande 
chauvine, source de division et de haine. Des interprétations falla-
cieuses de l’histoire ont servi à justifier la discrimination, le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie.

Tous les peuples ont le désir bien compréhensible de tirer fierté de leur 
histoire, mais aussi un penchant naturel à se polariser sur les méfaits 
autrefois perpétrés par d’autres peuples. Bien souvent, cette tendance 
s’exprime plus fortement en temps de crise ou dans les situations où 
l’identité nationale est incertaine ou mise en cause. Le nationalisme 
exacerbé, on le sait par expérience, laisse peu de place à une analyse 
honnête de ce que nos pères ou leurs voisins ont pu faire par le passé.

Il est toujours essentiel d’assumer son histoire, mais cela l’est d’autant 
plus qu’elle est marquée par des atrocités et des violations massives 
aux droits de l’homme. On ne peut fermer les yeux sur de tels crimes 
sans en subir de lourdes conséquences. Une impunité ou un manque 
de reconnaissance persistants au cours des générations suscite la 
rancœur chez ceux qui s’identifient avec les victimes et finit par empoi-
sonner les relations entre des personnes qui n’étaient même pas nées 
lorsque se sont produits les événements en question.
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Les anciennes puissances coloniales européennes ne se sont guère 
montrées disposées – même longtemps après les faits – à reconnaître 
dans toute leur étendue les dommages causés par l’exploitation sans 
scrupules d’êtres humains et de ressources naturelles en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie. Elles ont fermement refusé que le docu-
ment final de la Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban 
en 2001 mentionne ces faits historiques, comme cela avait été initia-
lement proposé. Le texte qui a finalement été adopté n’était qu’un pâle 
compromis, critiqué à juste titre.

Les crimes nazis et notamment la Shoah ont été niés, banalisés ou 
ignorés par beaucoup de gens à l’époque des massacres. Par la suite, 
toute personne sensée a été forcée de reconnaître l’existence de ce 
crime monstrueux contre l’humanité – qui a également conduit la 

«Les controverses historiques ne doivent pas 
prendre les droits de l’homme en otage. »
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communauté internationale à concevoir la notion de génocide et à 
adopter une convention internationale afin d’être en mesure, à l’ave-
nir, de prévenir et de punir de tels crimes.

Il faut reconnaître que l’Allemagne d’après-guerre n’a pas ménagé ses 
efforts pour révéler au grand jour les crimes nazis, offrir une répara-
tion aux victimes survivantes, punir les auteurs lorsque c’était possible 
et enseigner aux générations suivantes les horreurs perpétrées au nom 
de leurs pères. Tout cela était absolument indispensable  : l’Allemagne 
ne pouvait faire moins.

Dans d’autres pays, les autorités ont été plus réticentes à faire la lumière 
sur la collaboration avec les nazis pour les exécutions de juifs sur leur 
territoire. Les massacres de Roms n’ont pas reçu une attention suffi-
sante et les réparations offertes aux survivants ont été modestes et 
tardives. De même, les assassinats d’homosexuels et de personnes 
handicapées et les expériences médicales menées sur ces dernières ont 
souvent aussi été passés sous silence.

Les crimes commis en Union soviétique ont été dénoncés, notamment 
dans l’œuvre puissante d’Alexandre Soljenitsyne. La glasnost, sous le 
régime de Mikhaïl Gorbatchev, a ouvert la porte à de nouvelles révé-
lations; Andreï Sakharov et l’organisation «Memorial» ont largement 
contribué à faire surgir la vérité. Néanmoins, tout le monde en Russie 
ne s’accorde pas à reconnaître l’ampleur de la répression stalinienne. 
C’est là un problème qu’il convient de prendre en compte dans la 
réflexion qui a été engagée sur l’enseignement scolaire de l’histoire.

Le débat qui a eu lieu récemment dans certains pays européens sur  
le rôle de l’armée soviétique pendant la seconde guerre mondiale  
n’a pas été bien accueilli dans la Fédération de Russie. Beaucoup ont 
eu le sentiment qu’il était fait peu de cas des sacrifices de la «Grande 
Guerre patriotique» et, pire encore, que leur contribution à la lutte 
contre le nazisme était comparée aux brutalités de l’armée hitlérienne. 
On a bien vu à cette occasion la nécessité d’établir des distinctions 
lorsqu’on étudie l’histoire – en l’occurrence entre le régime dictatorial 
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de Staline et les efforts des soldats et des civils du même pays pour 
défendre leur nation et combattre le nazisme.

La description des déplacements de masse forcés et massifs et des  
massacres qui ont décimé les personnes d’origine arménienne dans 
l’Empire ottoman en 1915 a été et reste un sujet encore plus disputé. 
Bien que ces événements se soient produits avant la création de la nou-
velle République de Turquie, il y a eu de la part de cette dernière un 
refus de débattre de ces crimes. Les écrivains et les journalistes qui se 
sont saisis de la question ont été traduits en justice. Aujourd’hui, un 
mouvement s’est enfin amorcé vers une reconnaissance des faits – dans 
le cadre de discussions universitaires –,  mais cela reste insuffisant.

S’il est un groupe dont l’histoire a été manifestement ignorée en 
Europe, c’est bien la population rom. Non seulement les crimes nazis 
à son encontre ont été largement passés sous silence, mais la répres-
sion brutale ou la discrimination systématique dont elle a été victime 
avant et après cette période dans plusieurs pays européens n’ont pas 
été reconnues. Les excuses officielles ont été lentes à venir – quand 
elles sont venues.

Dans les Balkans, les divergences dans l’interprétation d’événements 
historiques, dont certains remontent à plusieurs centaines d’années, 
ont indéniablement joué un rôle dans les conflits des années 90 et ont 
gravement compromis les efforts de paix internationaux. Pendant la 
guerre ont été commises de nouvelles atrocités dont l’ampleur et même 
l’existence ont fait l’objet de polémiques. Dans toute l’ex-Yougoslavie, 
les organisations de défense des droits de l’homme demandent la 
création d’une commission régionale de la vérité – initiative qui serait 
importante pour éviter qu’à l’avenir, des déformations de l’histoire 
n’engendrent de nouvelles tensions.

Dans les Balkans comme dans d’autres régions qui ont connu des 
conflits, plusieurs versions narratives de l’histoire peuvent coexister. 
Elles peuvent être toutes exactes, mais envisager les faits selon des pers-
pectives différentes et privilégier des aspects différents. Il serait tout à 
fait essentiel que les divers groupes de la société prennent conscience 
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de cette pluralité des récits historiques et acceptent qu’ils présentent 
des différences, même lorsque les faits essentiels sont établis.

Une telle prise de conscience peut être encouragée par des initiatives 
constructives, à l’image de ce projet mis en œuvre en Irlande du Nord dans 
le cadre duquel un dialogue a été organisé pour amener les différentes 
parties à reconnaître la légitimité des versions de leurs interlocuteurs. 
Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dénonçant un 
défaut d’enquête effective sur certains assassinats sectaires en Irlande du 
Nord ont joué un rôle dans cette reconstruction historique.

En Grèce, après la chute de la junte en 1974, des procès ont eu lieu 
pour établir les responsabilités. L’Espagne et le Portugal, une fois libé-
rés de la dictature, ont entrepris une démarche analogue, principale-
ment axée sur les activités des services secrets. Les anciens pays com-
munistes d’Europe de l’Est ont choisi le processus de «lustration» pour 
régler leurs comptes avec le passé.

Il est assurément indispensable d’établir la vérité sur les violations des 
droits de l’homme qui ont été commises afin d’instaurer l’état de droit 
dans toutes les situations d’après-conflit. Au sortir d’un conflit, cela 
est primordial pour pouvoir traduire les responsables en justice, offrir 
réparation aux victimes et prendre des mesures de prévention pour 
que de tels crimes ne se reproduisent plus.

Etablir la vérité est également important à plus long terme. Les vic-
times étaient des êtres humains, non des numéros. Les survivants ainsi 
que les enfants et petits-enfants des victimes ont le droit de savoir et 
d’épancher leur douleur dans la dignité. Il ne faut pas fermer la porte 
au souvenir et à la commémoration.

La société tout entière doit tirer les leçons de ce qui s’est produit et, pour 
ce faire, continuer à documenter les événements, à créer des musées et 
des lieux de mémoire, et à permettre à la génération suivante de com-
prendre le passé en lui dispensant une éducation appropriée.

Le Conseil de l’Europe s’attache depuis de longues années à promou-
voir un enseignement de l’histoire qui multiplie les points de vue en 
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mettant à disposition des matériels d’enseignement interactif et en 
encourageant la coopération bilatérale. Il a mis au point des mallettes 
pédagogiques sur les événements majeurs du XXe siècle, sur la dimen-
sion européenne de l’histoire, mais aussi sur l’histoire des femmes. A 
l’heure actuelle, de nouveaux matériels sont en préparation sur la 
représentation de «l’autre» dans l’enseignement de l’histoire, l’objec-
tif étant d’assurer la diversité des perspectives. 

En Bosnie-Herzégovine, le Conseil de l’Europe a coordonné l’élabo-
ration de lignes directrices communes qui ont présidé à la conception 
de nouveaux manuels d’histoire et de géographie ainsi que d’ouvrages 
pédagogiques. Les enseignants ont participé activement au processus 
et manifesté un grand intérêt pour la multiperspectivité et les nou-
velles méthodes d’enseignement interactif.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a également mis 
en lumière le rôle de l’enseignement de l’histoire dans la réconcilia-
tion en situation d’après-conflit1. Elle a souligné qu’il fallait éviter, 
lorsqu’on aborde des questions controversées, toute approche à fina-
lité politique consistant à présenter une interprétation unique des 
événements historiques: il est désormais admis au niveau interna- 
tional qu’il peut y avoir plusieurs visions et plusieurs interprétations, 
toutes fondées sur des faits.

Les controverses historiques ne doivent pas prendre les droits de 
l’homme en otage. Il faut veiller à ce que des interprétations partisanes 
ou des représentations déformées des événements ne réveillent pas 
les conflits en incitant à la discrimination à l’encontre de minorités 
et à la xénophobie. Les nouvelles générations ne doivent pas être blâ-
mées pour les actes de leurs pères.

L’important est de rechercher honnêtement la vérité et d’examiner 
sans passion les différentes versions, en s’appuyant sur les faits. C’est 
à cette seule condition que l’on pourra tirer les justes leçons du passé.

1.  Recommandation 1880 (2009) de l’Assemblée parlementaire sur l’enseignement 
de l’histoire dans les zones de conflit et de postconflit.
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Thomas Hammarberg est le Commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Il 
rédige régulièrement des articles courts sur les 
problèmes en matière de droits de l’homme 
qu’il a rencontrés lors de ses missions. Ce 
recueil, le quatrième du genre, montre que 
des problèmes persistent en Europe.

« Dans le travail du Commissaire, la recherche et la réflexion sur la situation des droits de 
l’homme en Europe sont suivies d’une action de terrain menée au contact des gens, de la 
société civile et des institutions. Les points de vue nous éclairent sur les problèmes de droits 
de l’homme auxquels notre continent doit s’attaquer. Ils doivent être lus attentivement et 
nous devons nous en inspirer. »

Mevlüt Çavusoglu
Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

« Les défenseurs des droits de l’homme ont, j’en suis convaincue, une plus grande marge 
de manœuvre grâce au travail du Bureau du Commissaire Hammarberg. Ce nouveau 
recueil de points de vue va droit à l’essentiel en traitant des problèmes de droits de 
l’homme les plus difficiles qui se posent encore en Europe et en proposant des moyens de 
les résoudre ensemble. »

Heidi  Hautala 
Présidente de la sous-commission « droits de l’homme » du Parlement européen

« Pour les personnes activement engagées dans la promotion et la protection des droits de 
l’homme, ce quatrième recueil de points de vue est une source d’informations précieuse 
par la richesse de son contenu et, en même temps, une invitation au dialogue et à 
l’échange d’idées. »

Eliana Nicolaou
Médiatrice de Chypre
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