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Avant-propos

Il est temps d’honorer nos engagements

En matière de droits de l’homme, il y a bien loin de la rhétorique poli‑
tique à la réalité. 

Presque tous les responsables politiques sont en faveur de la protection 
de la liberté et de la justice. Nombreuses sont d’ailleurs les normes 
touchant aux droits de l’homme qui ont été adoptées au niveau de 
l’Europe et des Nations Unies et, dans certains cas, intégrées dans le 
droit national.

Or, ces engagements ne se traduisent pas toujours dans les faits. On 
est donc confronté à un décalage de mise en œuvre.

Il n’est pas de pays en Europe qui soit exempt de toute discrimination. 
Les communautés roms souffrent de l’antitsiganisme, les immigrés de 
la xénophobie et les homosexuels de l’homophobie. On relève aussi 
des tendances inacceptables à l’antisémitisme et à l’islamophobie.

Les personnes handicapées se voient refuser l’accès à des possibilités 
qui sont estimées par d’autres comme des droits fondamentaux.

Les femmes sont victimes de discrimination sur le marché du travail 
et sont sous représentées dans les instances politiques. La violence 
domestique est une triste réalité dans de trop nombreuses familles. 
Dans chaque pays, il est fait état d’abus à l’égard des enfants.

Dans les nouvelles démocraties, les différentes composantes du sys‑
tème judiciaire traditionnel – notamment la police, la magistrature 
et le système pénitentiaire – se renforcent progressivement, mais on 
rapporte régulièrement des faits de corruption, d’incompétence et 
d’abus de pouvoir. 



Force est de reconnaître qu’il faut du temps pour développer une 
culture des droits de l’homme et mettre en place des institutions et 
des procédures permettant à nos idéaux de s’incarner dans la réalité. 
Néanmoins, les progrès sont trop lents, ce qui justifie l’impatience de 
nombreuses personnes. Il faut s’attaquer beaucoup plus systémati‑
quement au décalage de la mise en œuvre des droits.

Il y a bien sûr des circonstances objectives qui peuvent ralentir l’avan‑
cée des réformes en matière de droits de l’homme: les guerres ou les 
luttes politiques, les catastrophes naturelles et les crises économiques. 
Il est d’ailleurs reconnu dans les traités de droits de l’homme que le 
respect de certaines obligations en la matière peut nécessiter une 
assistance internationale.

En revanche, il est beaucoup moins convaincant d’arguer de la résis‑
tance de l’opinion publique face aux réformes qui protègent et favo‑
risent les droits de l’homme. Dans l’ensemble, les gens ne veulent pas 
la liberté et la justice uniquement pour eux‑mêmes, mais aussi pour 
les autres.

L’intolérance et le racisme sont souvent le fruit de l’agitation xéno‑
phobe de quelques extrémistes qui exploitent la peur pour réaliser 
leurs propres ambitions destructrices. Dans des périodes de crise 
économique, il est particulièrement important que les principaux 
responsables politiques exercent leur autorité avec une conscience 
éthique.

La mise en œuvre des normes en matière de droits de l’homme exige, 
dit‑on, trois types d’action de la part des gouvernements: ils doivent 
respecter eux mêmes les normes, protéger les personnes contre les 
violations commises par d’autres et prendre les mesures nécessaires 
pour réaliser les droits qui exigent des actions proactives.

Une des conclusions que l’on peut tirer de cette analyse est qu’il 
existe des droits qui impliquent des obligations positives. Pour les 
réaliser, il ne suffit pas que les autorités s’abstiennent simplement de 
violer les droits des personnes. Plusieurs droits économiques et 
sociaux en sont des exemples particulièrement éloquents.
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La Déclaration universelle des droits de l’homme énonce que les droits 
fondamentaux comprennent les droits à la sécurité sociale, à un 
niveau de vie convenable, à la nourriture, à l’éducation, au logement, 
à la santé, au travail, au repos et aux loisirs.

Ces droits économiques et sociaux ne viennent pas de nulle part, ils 
sont fondés sur l’expérience des crises du passé et sur la certitude 
que, si l’on ignore la justice sociale, on le paie très cher. Ils devraient 
aussi servir de principes directeurs aux responsables politiques qui 
les trouveront utiles lorsqu’ils seront face à des choix difficiles.

Ces droits économiques et sociaux ont été légalement reconnus dans 
les traités des Nations Unies et du Conseil de l’Europe – pour ce dernier, 
dans la Charte sociale européenne de 1961, révisée en 1996. Ces 
droits sont en outre énoncés dans les principales conventions de 
l’Organisation internationale du travail (OIT). Ils concernent, par 
exemple, les droits syndicaux, les droits à des conditions de travail 
décentes et à un salaire non discriminatoire ainsi que les règles contre 
l’exploitation de la main‑d’œuvre enfantine.

Les droits économiques et sociaux sont à considérer comme faisant 
partie intégrante de la législation internationale en matière de droits 
de l’homme, mais il n’en reste pas moins qu’ils ne sont pas encore 
complètement reconnus par certains gouvernements européens. Il 
est regrettable qu’ils soient vus comme les «parents pauvres» des 
droits civils et politiques. Certains Etats membres du Conseil de l’Eu‑
rope n’ont pas encore ratifié la Charte, que ce soit dans sa version 
originale ou révisée, infirmant ainsi l’importance de ces droits.

La mise en œuvre de la plupart des droits fondamentaux a un coût. 
Il est vrai que la réalisation de certains de ces droits peut être parti‑
culièrement onéreuse, par exemple le droit de chacun à l’éducation 
ou à la santé. C’est pour cette raison que les normes adoptées per‑
mettent la mise en œuvre progressive de ces droits. Il serait irréaliste 
de l’entendre autrement. Les gouvernements devraient néanmoins 
fixer les normes minimales acceptables ou les principaux droits tout 
en s’efforçant de mettre ces droits intégralement en œuvre dans les 
plus brefs délais. Ils ne sauraient indéfiniment remettre à plus tard 
la réalisation de ces normes.
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C’est pourquoi une planification systématique de la mise en œuvre 
des droits fondamentaux est souhaitable, voire indispensable.

La première étape d’un tel processus est de recenser les problèmes 
existants en procédant à  un état des lieux. Les organisations locales 
non gouvernementales, les médiateurs et les instances internationales, 
ainsi que les médias et les autorités compétentes, peuvent générale‑
ment fournir des informations pour cette étude. Ces données doivent 
être compilées et analysées de manière structurée pour les besoins 
de la planification.

La deuxième étape consiste à élaborer un plan d’action national ou une 
stratégie qui recense les principaux problèmes concernant les droits 
de l’homme ainsi que les mesures propres à les résoudre. Vient ensuite 
l’étape cruciale de la mise en œuvre, toujours suivie de l’évaluation.

Il est grand temps, à mon sens, que les gouvernements tiennent leurs 
promesses en veillant à ce que leurs paroles se traduisent en actes 
et que leurs engagements en matière de droits de l’homme passent 
du papier à la vie réelle.

Le présent volume est une compilation de «Points de vue» que j’ai écrits 
l’année dernière, avec l’aide éditoriale de ma collègue Rachael Kondak. 
Ils se font l’écho de mes réactions aux problèmes dont j’ai été témoin 
au cours de mes visites dans un grand nombre de pays européens. 
A ces occasions, j’ai rencontré les principaux responsables politiques, 
des procureurs, des juges, des médiateurs, des leaders religieux, des 
journalistes, des représentants de la société civile, des immigrés et 
des citoyens – y compris des détenus et le personnel d’un grand 
nombre d’institutions. Après les visites, des rapports spéciaux assortis 
de recommandations ont été publiés sur www.commissioner.coe.int.

Thomas Hammarberg

Strasbourg, le 1er avril 2009
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Les organismes internationaux 
de défense des droits de l’homme 
ont besoin d’être mieux soutenus, 
mais aussi de pratiquer davantage 

l’autocritique 

14 avril 2008



 L es gouvernements ont accepté de créer des mécanismes multi‑
latéraux chargés de superviser et de favoriser l’application des 
normes internationales relatives aux droits de l’homme. Cela 

montre qu’ils reconnaissent que le respect de ces normes est l’affaire 
de tous et passe par la coopération. Il leur arrive pourtant de critiquer 
les mécanismes qu’ils ont eux‑mêmes établis. Certaines de leurs 
critiques sont infondées et traduisent plutôt leur embarras face à des 
vérités qui ne sont pas agréables à entendre. Pour autant, les méca‑
nismes internationaux de défense des droits de l’homme ne sont pas 
sans défauts. Il est donc nécessaire de lancer un débat ouvert et 
constructif sur les moyens d’améliorer leur capacité et leur efficacité 
de manière générale.

Un certain nombre de mécanismes de défense des droits de l’homme 
ont été établis depuis l’adoption de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, il y a 60 ans, dans le cadre des Nations Unies mais 
aussi au niveau européen. Plusieurs d’entre eux ne disposent pas de 
ressources suffisantes, ce qui nuit à un travail sérieux et professionnel. 
Souvent, les membres des comités et les rapporteurs ne sont même 
pas payés et travaillent bénévolement. Mon propre Bureau – qui est 
censé apporter son assistance à pas moins de 47 pays – doit fonctionner 
avec un budget modeste, bien qu’en augmentation.

Il est à espérer que cela changera lorsque les gouvernements auront pris 
pleinement conscience de l’importance de ces différents mécanismes 
de protection des droits de l’homme. Cette prise de conscience n’aura 
lieu que si les organismes en question s’attachent fortement à prouver 
leur valeur tout en tirant les leçons des expériences passées afin 
d’améliorer leur efficacité.
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«Il est nécessaire de lancer un débat ouvert 

et constructif sur les moyens d’améliorer 

l’efficacité des organismes internationaux 

de défense des droits de l’homme.»
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L’une de ces leçons, que les gouvernements comme les organisations 
internationales devraient retenir, met en lumière de façon évidente 
le principe selon lequel l’efficacité des mécanismes de protection des 
droits de l’homme s’accroît lorsque leur indépendance est reconnue 
et respectée, comme c’est le cas, et je m’en réjouis, pour les mécanismes 
établis dans le cadre du Conseil de l’Europe. Ce constat devrait influer 
sur la définition du mandat de ces organismes et sur la désignation 
de leurs responsables. Il souligne aussi l’importance de veiller à ce que 
leur mode de financement ne crée pas de dépendances.
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Bien entendu, les organismes de protection des droits de l’homme 
doivent dépasser les stéréotypes associés aux différents pays  et, dans 
tous les cas, se placer au‑dessus des luttes entre partis politiques. Il est 
essentiel que leur impartialité soit protégée. Quant aux gouvernements, 
ils doivent être prêts à accepter les critiques lorsqu’elles sont fondées, 
même si elles risquent d’être utilisées par l’opposition. Ils doivent aussi 
accepter que les représentants internationaux soient en contact avec 
des groupes non gouvernementaux et écoutent ce qu’ils ont à dire.

Une autre leçon à retenir consiste à préconiser que les divers organis‑
mes de protection des droits de l’homme coopèrent entre eux et 
coordonnent leurs activités. En effet, certains gouvernements éprou‑
vent de réelles difficultés à faire face à l’afflux d’inspecteurs des droits 
de l’homme et à la nécessité de rendre compte des progrès accomplis, 
ainsi qu’à transformer en mesures concrètes les recommandations 
qui leur sont adressées par de multiples instances.

Cette situation souligne la nécessité, pour les acteurs internationaux, 
de mettre leurs informations en commun, de se répartir le travail de 
manière rationnelle et de mener des actions coordonnées. Il faudrait 
éviter les chevauchements, qui mènent à la confusion, et établir un 
principe de subsidiarité. En outre, les divers mécanismes devraient 
absolument veiller à ne pas diffuser de messages contradictoires.

Pour le moment, il règne un bon climat de coopération entre les dif‑
férentes institutions européennes de protection des droits de l’homme 
y compris avec les instances compétentes des Nations Unies. J’ai 
moi‑même consacré beaucoup de temps à cette coordination, qui me 
semble très utile pour maximaliser les effets de nos actions combinées. 
Nous essayons généralement de travailler en nous appuyant sur 
les expériences des uns et des autres pour obtenir un résultat plus 
significatif.

La coordination s’est également améliorée entre les mécanismes de 
suivi et les organismes d’assistance. Par exemple, l’Unicef analyse les 
observations finales du Comité des droits de l’enfant avant de conce‑
voir ses programmes et l’Union européenne a participé au financement 
de certains projets inscrits dans le prolongement des activités de mon 
Bureau.
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Bien que de nombreux problèmes aient pu être réglés grâce à la bonne 
volonté et à la coopération des différents acteurs, j’émets de sérieuses 
réserves quant à l’intérêt de créer de nouveaux mécanismes de protec‑
tion des droits de l’homme, que ce soit au niveau international ou 
européen. Bien des aspects de la défense des droits de l’homme mis 
en évidence récemment peuvent en effet être traités par les structures 
déjà en place.

Toute analyse des institutions internationales de protection des droits 
de l’homme a pour objectif principal de déterminer leur impact réel 
en termes de protection et d’amélioration concrètes de la situation 
des populations. Tel est leur objectif. Et pour l’atteindre, les institu‑
tions ont besoin d’un mandat clair, de ressources suffisantes et d’une 
vision stratégique qui ne sous‑estime pas la difficulté de la tâche ni 
son caractère politiquement sensible.

L’efficacité des actions menées dépend beaucoup des relations entre 
les acteurs internationaux, d’une part, et les acteurs nationaux et locaux, 
de l’autre, c’est‑à‑dire les pouvoirs publics, mais aussi les médias et 
la société civile, y compris les représentants des victimes. Etablir de 
telles relations n’est pas chose facile. Il faut beaucoup d’expérience pour 
appréhender la réalité des problèmes et donner des conseils utiles.

Il ne s’agit pas seulement de décrocher des rendez‑vous et de dépêcher 
sur le terrain les émissaires compétents, mais aussi de trouver la 
bonne distance. Les acteurs internationaux doivent absolument éviter 
de donner l’impression de «prendre la place» des autorités et institu‑
tions nationales. Le suivi international doit consister pour l’essentiel 
à déterminer si un pays donné est capable d’identifier les problèmes 
et de prendre les mesures qui s’imposent, c’est‑à‑dire à «superviser les 
organes de suivi». Nous devons exercer nos fonctions consultatives 
en nous concentrant sur des domaines stratégiques, tels que les acti‑
vités des médiateurs, le fonctionnement des organisations spécialisées 
indépendantes et, bien sûr, le fonctionnement de la justice.

Les organisations internationales peuvent donner des conseils sur 
l’éducation et la formation, par exemple; mais, ce faisant, elles doivent 
se garder d’empiéter sur les compétences des acteurs nationaux, qui 
connaissent mieux les forces et les faiblesses du système en place 
dans leur pays et savent mieux comment résoudre les problèmes. Il 
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faut en finir avec cette vieille idée que les institutions internationales 
occupent le sommet d’une hiérarchie: bien au contraire, nous sommes 
au service des membres de ces institutions. Les acteurs internationaux 
devraient aussi s’attacher à faire connaître les méthodes qui ont 
donné de bons résultats dans d’autres pays.

Le temps est venu d’engager une vaste réflexion sur les moyens 
d’améliorer et de renforcer le système international de protection des 
droits de l’homme. Les principales organisations devraient créer un 
groupe spécialement chargé de cette évaluation. Il faudrait y associer 
des experts indépendants, et parmi ceux‑ci des personnes ayant une 
expérience concrète de la protection des droits de l’homme dans leur 
propre pays, c’est‑à‑dire des «défenseurs des droits de l’homme».

La réflexion pourrait s’articuler autour des questions suivantes:

– Quel est le meilleur moyen de protéger et de garantir l’indépen‑
dance et l’intégrité des mécanismes de suivi?

– Quelles mesures est‑il nécessaire de prendre pour faciliter la 
coordination et une répartition judicieuse du travail entre les 
organisations, aux différents niveaux?

– Comment mieux adapter les conseils et l’assistance pratiques 
apportés à un pays en fonction des problèmes qui ont été 
identifiés?

– Que faire pour que des ressources humaines et financières 
suffisantes soient affectées aux activités internationales de 
protection des droits de l’homme?

– Quel bilan tirer des expériences d’«intégration» des droits de 
l’homme dans les programmes axés sur le développement ou 
la sécurité? Comment poursuivre dans cette voie?

Dans le cadre de cette évaluation, il faudrait aussi, bien entendu, tirer 
les leçons de nos réussites, car il y en a eu. Je citerai simplement 
quelques exemples concernant les organes de suivi du Conseil de 
l’Europe. J’ai constaté que des prisons avaient été reconstruites à la 
suite de critiques formulées par le Comité européen pour la préven‑
tion de la torture (CPT) et que de nouvelles lois contre le racisme 
avaient été adoptées conformément aux recommandations de la 
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Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI). 
Des recommandations adressées par mon prédécesseur ou par 
moi‑même ont conduit à la fermeture de locaux de détention vétustes, 
à l’amélioration de procédures d’asile, à la création de postes de 
médiateur, à la modification de lois relatives à l’internement en 
établissement psychiatrique et à l’adoption de lois contre la discri‑
mination.

En avril 2007 a été publiée une étude sur l’impact réel des mécanismes 
du Conseil de l’Europe pour l’amélioration du respect des droits de 
l’homme dans les Etats membres. Elle donne de nombreux exemples 
de réformes politiques ou législatives qui sont liées d’une manière 
ou d’une autre à des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l’homme ou à l’action de l’ECRI, du CPT ou des mécanismes de suivi 
de la Charte sociale européenne ou de la Convention‑cadre pour la 
protection des minorités nationales. Si nous sommes tous bien 
conscients que les changements sont généralement le résultat d’un 
ensemble de facteurs, l’étude est néanmoins encourageante.

Mais pas question de nous contenter de ce qui a déjà été accompli. 
Bien au contraire, nous devons constamment penser à toutes ces 
personnes qui, à travers le monde, comptent sur nous pour faire 
changer les choses. Nous n’avons pas le droit de trahir leur confiance.





Les personnes âgées sont trop souvent 
ignorées et privées de la pleine 

jouissance de leurs droits fondamentaux

28 avril 2008
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 L es personnes âgées ont les mêmes droits que les autres citoyens. 
En raison de leur vulnérabilité, elles ont besoin d’une protection 
spéciale; déjà, la Déclaration universelle des droits de l’homme 

déclarait expressément que les personnes âgées ont droit à la sécurité. 
Nombre de traités des droits de l’homme ultérieurs, notamment la 
Charte sociale européenne révisée, énoncent des droits fondamentaux 
pour les personnes âgées. Cependant, ces droits sont encore trop 
souvent ignorés et parfois même complètement bafoués. Les personnes 
âgées pâtissent d’une vision très répandue selon laquelle elles ne 
servent plus à rien et sont inutiles dans la société moderne. Le temps 
est venu de tenir un débat plus constructif sur la manière de garantir 
les droits fondamentaux de cette génération.

Un aspect du problème réside dans le fait que, en règle générale, les 
personnes âgées n’ont pas véritablement leur mot à dire en politique. 
Les organisations qui défendent leurs intérêts ont – à de rares exceptions 
près – peu d’influence et les partis politiques ont tendance à s’intéresser 
aux générations plus jeunes. Le fait que les personnes âgées sont en 
majorité des femmes peut avoir contribué à ce manque d’intérêt de 
la classe politique à leur égard.

La Charte sociale européenne révisée contient les premières dispo‑
sitions contraignantes pour la protection des droits des personnes 
âgées. L’objectif premier est de permettre aux personnes âgées de 
mener une existence décente et de participer à la vie en société. Afin 
de donner corps à cet objectif, les Etats parties devraient veiller à ce 
que leurs systèmes de protection sociale et de santé ainsi que leurs 
politiques de logement répondent aux besoins des personnes âgées. 
En outre, les Etats devraient adopter des lois contre la discrimination 
dans certains domaines, notamment le marché du travail.
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«Les droits des personnes âgées sont 

encore trop souvent ignorés et parfois 

même complètement bafoués.»

Un nombre croissant de personnes en âge de prendre leur retraite sont 
en parfaite santé et préféreraient continuer à travailler. Malgré cette 
constatation, aucune réflexion – pourtant nécessaire – n’a été engagée 
sur la manière dont les compétences professionnelles, l’expérience 
et le dévouement de ces personnes pourraient être mis à profit, dans 
l’intérêt collectif. Il faudrait s’attacher en particulier à veiller à ce que les 
plus âgés qui ne possèdent pas de qualifications supérieures reconnues 
aient la possibilité de poursuivre une activité professionnelle. L’âge 
n’est pas une raison valable pour écarter une candidature lors d’une 
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procédure de recrutement ou pour licencier quelqu’un, à moins que 
ceci soit en accord avec les dispositions du régime de retraite.1

Il serait logique d’assouplir les règles relatives à l’âge de la retraite en 
fonction des préférences et des compétences de la personne. Sous réserve 
de certains aménagements des conditions de travail, notamment des 
horaires de travail, un nombre beaucoup plus important de personnes 
souhaiterait continuer à travailler bien au‑delà de l’âge obligatoire 
de la retraite. Lors d’une conférence des Nations Unies, il y a quelques 
années, les participants déclaraient: «Les personnes âgées devraient 
avoir la possibilité de travailler pendant aussi longtemps qu’elles le 
souhaitent et en sont capables, en exerçant des activités satisfaisantes 
et productives.»2

De nombreux sexagénaires vivront encore deux ou trois décennies 
après avoir pris leur retraite, voire plus. Le nombre de personnes très 
âgées augmente rapidement dans toute l’Europe. Or, c’est une caté‑
gorie qui, dans la plupart des cas, requiert des soins spéciaux; certai‑
nes de ces personnes sont en effet clairement dépendantes et sont 
atteintes de sénilité et/ou d’autres handicaps.

Les mesures de protection doivent être souples de façon à s’adapter 
aux besoins individuels; elles doivent en outre être mises en place 
uniquement en cas de stricte nécessité. Une personne doit également 
pouvoir, tant qu’elle en est encore capable, prendre des décisions sur 
son avenir et sur la personne qui devra la représenter en cas d’inca‑
pacité éventuelle. Ce type de mesure d’autodétermination est placé 
sous le signe du respect de la dignité de la personne en tant qu’être 
humain. Aussi le Conseil de l’Europe élabore‑t‑il actuellement une 
recommandation sur la protection des adultes en cas d’incapacité. 

Le nombre croissant de personnes âgées pèsera inévitablement lour‑
dement sur le système social et le système de santé. Même si le régime 
de retraite s’assouplit, le rapport entre le taux de la population active 
et le taux de personnes dépendantes sera économiquement moins 
favorable. Il n’en reste pas moins qu’une société humaine et juste 

1. Articles 23 et 24 de la Charte sociale européenne révisée.

2.  Deuxième Assemblée mondiale des Nations Unies sur le vieillissement, Madrid, 
2002.
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doit accepter cette responsabilité et respecter la dignité ainsi que les 
droits des plus âgés. Les systèmes de santé doivent mettre en œuvre 
des politiques et des pratiques respectueuses de l’âge et viser à ce que 
les personnes vieillissent en bonne santé.

Nombre de personnes âgées sont pauvres, leur droit fondamental à 
un niveau de vie correct n’est pas assuré. Dans les pays en transition 
notamment, les personnes âgées ont pâti des changements et n’ont 
évidemment pas pu faire réellement face à l’augmentation du coût de 
la vie en travaillant davantage ou en étant mieux rémunérées. Un grand 
nombre d’entre elles ont été forcées d’accepter des logements de 
qualité radicalement inférieure, par exemple. L’expression «génération 
perdue» est tristement appropriée. 

De nouvelles stratégies de sécurité sociale s’imposent pour que les 
personnes âgées bénéficient à l’avenir d’une protection adéquate. Même 
dans les pays où la sécurité sociale est mieux protégée, il convient de 
revoir la façon dont les personnes âgées sont traitées. Trop de rapports 
font état de mauvais traitements, voire d’abus, dans les institutions 
réservées aux personnes âgées – dont certaines sont privées. Chacun 
de ces cas constitue un échec inacceptable, aggravé par le fait que 
les résidants de ces établissements ne sont souvent pas en mesure de 
faire valoir leurs droits, et encore moins de se défendre contre les actes 
de maltraitance.

Lors de mes déplacements dans différents pays européens, j’ai pu voir 
les deux extrêmes: d’un côté, des institutions modernes et accueillantes 
où régnait une atmosphère démocratique et où les soins médicaux 
étaient excellents; de l’autre, des centres où les pensionnaires étaient 
considérés comme de simples numéros et où le personnel était débordé, 
résigné et non qualifié. A l’évidence, il est essentiel de contrôler de 
manière beaucoup plus stricte les conditions de vie prévalant dans 
les institutions pour personnes âgées de certains pays.

Les pensionnaires des institutions devraient évidemment bénéficier 
de soins et de services adéquats. Leur droit à la vie privée et à la dignité 
doit être pleinement respecté. Ils ont également le droit de participer 
aux décisions concernant leur prise en charge et les conditions de vie 
dans l’établissement. Des systèmes de plainte individuelle et d’inspec‑
tion devraient être mis en place afin de prévenir les mauvais traitements 
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et promouvoir des soins de qualité. Comme l’a proposé l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, il conviendrait d’élaborer, au 
niveau européen, des modèles de règles concernant les conditions 
minimales requises pour l’accueil des personnes âgées en institution.3

Même dans les pays dotés d’institutions adaptées aux besoins des 
personnes âgées, nombre de ces dernières préfèrent rester chez elles 
le plus longtemps possible, ce qui nécessite un autre type d’organi‑
sation des soins par les services sociaux. Beaucoup de pays ont 
d’ailleurs engagé des réformes à cette fin. J’ai néanmoins l’impression 
qu’on pourrait faire plus pour offrir un choix plus large aux person‑
nes âgées et leur donner plus de poids décisionnel par rapport aux 
soins qu’ils préféreraient à court et à long terme, notamment en pri‑
vilégiant de soutenir et, si nécessaire, de décharger les membres de 
la famille qui s’occupent quotidiennement de parents âgés. Leur bien‑
être influe en effet considérablement sur la qualité des soins ainsi 
que sur la dignité et la qualité de vie de la personne dépendante.

On compte parmi les personnes très âgées des personnes particuliè‑
rement vulnérables. Chacun sait que les femmes âgées sont parfois 
victimes de discrimination et qu’elles reçoivent souvent une pension 
moindre car, ayant dû s’occuper de membres de leur famille, elles 
n’ont pas toujours exercé une activité professionnelle.

Les personnes handicapées font face à des difficultés additionnelles 
dues à l’âge – perte visuelle, auditive ou de la mobilité. Cela doit être 
pris en compte lors de l’élaboration des politiques et des programmes. 
La ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées, qui prévoit un certain nombre de garanties 
pour ces personnes, devrait être placée au premier rang des préoccu‑
pations, ainsi que la mise en œuvre du Plan d’action 2006‑2015 du 
Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées4. 

3.  Recommandation 1796 (2007) de l’Assemblée parlementaire sur la situation 
des personnes âgées en Europe.

4.  Recommandation Rec(2006)5 du Comité des Ministres aux Etats membres 
sur le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de 
la pleine participation des personnes handicapées à la société: améliorer la 
qualité de vie des personnes handicapées en Europe 2006‑2015.
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La vulnérabilité touche également beaucoup de migrants âgés, parmi 
lesquels certains peuvent au surplus éprouver des problèmes de langue. 
Les pays européens, qui accueillent de plus en plus d’immigrés, se 
trouvent confrontés à un défi pour lequel leurs autorités semblent 
très peu préparées, ce qui entraîne des discriminations à plusieurs 
égards.

Je suggère que les responsables politiques européens revoient les 
politiques qu’ils ont élaborées afin de protéger les droits des personnes 
âgées – avant qu’eux‑mêmes ne soient en âge de subir les conséquences 
de ces politiques, voire l’absence de telles politiques.





Il est temps de reconnaître que 
les principes des droits de l’homme 

s’appliquent également à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre 

14 mai 2008
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 D ans le monde entier – y compris en Europe –, un certain nombre 
de personnes sont encore stigmatisées en raison de leur orien‑
tation sexuelle (qu’elle soit réelle ou perçue comme telle par les 

autres) et de leur «identité de genre». Dans certains cas, ces personnes 
se voient encore refuser le droit à l’éducation, aux soins de santé, au 
logement et à l’emploi. Certaines d’entre elles sont harcelées par la 
police; elles ne bénéficient d’aucune protection lorsqu’elles sont 
agressées par des extrémistes, et peuvent être expulsées vers des pays 
où elles risquent la torture, voire la peine capitale. De même, certaines 
organisations représentant ces personnes se voient refuser un enregis‑
trement officiel par les autorités, ou encore l’autorisation de manifes‑
ter pacifiquement. Trop rares sont les dirigeants politiques qui s’élèvent 
contre ce type de phénomène – ou même contre des manifestations 
bien pires visant les homosexuels ou les transsexuels. 

On prétend parfois que la défense des droits des lesbiennes, des gays, 
des bisexuels et des transgenres (LGBT) entraînerait forcément la 
définition de nouveaux droits. Or, c’est là un malentendu total. En 
effet, la Déclaration universelle des droits de l’homme et tous les 
traités qui y sont liés et ont été approuvés stipulent que le principe des 
droits de l’homme concerne tous les individus et que nul ne doit en 
être exclu. 

L’élément nouveau, aujourd’hui, est la demande de plus en plus 
importante de ces principes universels dans le sens d’une application 
cohérente. Désormais, dans la liste des raisons que l’on invoque pour 
interdire toute discrimination et qui figure dans les traités de protection 
des droits de l’homme, ou au travers de l’interprétation que l’on peut 
faire de ces mêmes textes, il est fait clairement référence à l’élément 
«orientation sexuelle». Par exemple, on considère aujourd’hui que 
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«La Déclaration universelle des Droits de 

l’Homme stipulent que le principe des droits 

de l’homme concerne tous les individus, 

et que nul ne doit en être exclu.»
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l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe et figurant 
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 
englobe la discrimination à l’égard de personnes ayant certaines orienta‑
tions sexuelles. La Cour européenne des droits de l’homme a spécifié, 
dans plusieurs de ses décisions, l’interdiction de la discrimination sur 
la base de l’orientation sexuelle. De même, la Charte des droits fonda‑
mentaux de l’Union européenne interdit toute discrimination fondée 
sur des raisons de préférence sexuelle.

L’idée fondamentale est de rendre encore plus claire l’évidence suivante: 
les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels et les transsexuels ont les 



2�

mêmes droits que toute autre personne. Les normes internationales 
s’appliquent également à toutes ces catégories. En d’autres termes, toute 
discrimination à l’égard d’un individu pour des raisons d’orientation 
sexuelle ou d’identité de genre constitue un cas de violation des droits 
de l’homme. 

C’est là le principal message des Principes de Jogjakarta sur l’application 
de la législation internationale des droits humains en matière d’orien‑
tation sexuelle et d’identité de genre1. Ces principes, adoptés à l’issue 
d’une réunion d’experts tenue à Jogjakarta, en Indonésie, en 2006, 
définissent, pour tous les Etats, des obligations touchant au respect, 
à la protection et à l’application des droits de l’homme pour toute 
personne, indépendamment de son orientation sexuelle2 ou de son 
«identité de genre3».

Les «Principes de Jogjakarta» sont le résultat d’un consensus unanime 
de 29 experts internationaux et indépendants en matière de droits de 
l’homme – ces personnalités sont originaires de différentes régions du 
monde et près de la moitié ont travaillé au sein de comités des Nations 
Unies chargés d’élaborer les traités, ou en tant que rapporteurs spéciaux. 
Mme Mary Robinson (Irlande), ex‑haut Commissaire des Nations Unies 
aux Droits de l’Homme, faisait partie de ce groupe d’experts4.

1.   http://www.yogyakartaprinciples.org/
2.  Le document approuvé à Jogjakarta définit l’«orientation sexuelle» comme «la 

capacité de chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective 
et sexuelle envers des individus du sexe opposé, de même sexe ou de plus 
d’un sexe».

3.  Ce même document définit l’«identité de genre» comme «l’expérience intime et 
personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde 
ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du 
corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’appa‑
rence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux 
ou autres) et d’autres expressions du genre, y compris l’habillement, le discours 
et les manières de se conduire».

4.  Parmi les autres experts européens ayant adopté les Principes de Jogjakarta 
figuraient également Maxim Anmeghichean (Moldova), Yakin Ertürk (Turquie), 
Judith Mesquita (Royaume‑Uni), Manfred Nowak (Autriche), Michael O’Flaherty 
(Irlande), Dimitrina Petrova (Bulgarie), Nevena Vuckovic Sahovic (Serbie), 
Martin Scheinin (Finlande), Stephen Whittle (Royaume‑Uni) et Roman 
Wieruszewski (Pologne).
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Dans l’introduction aux «Principes de Jogjakarta», les experts déclarent 
très clairement qu’il ne s’agit pas de demander de nouvelles normes, 
et qu’il suffirait simplement de respecter les normes existantes. Ces 
experts ajoutent qu’il est de la plus haute importance de définir clai‑
rement les obligations fixées aux différents Etats par la législation 
internationale relative aux droits de l’homme, en vigueur actuelle‑
ment – et ce, afin de promouvoir et de protéger l’ensemble des droits 
de l’homme pour tous, sur la base des principes d’égalité et de non‑
discrimination. 

Par conséquent, le document adopté à Jogjakarta ne se contente pas 
de poser des principes: il définit également, de manière très précise, 
les obligations des Etats. Il demande des mesures législatives et tout 
autre type de mesures en vue d’interdire et d’éliminer la discrimina‑
tion à l’égard des personnes pour des raisons d’orientation sexuelle 
ou d’identité de genre. Toute législation ou plan d’action visant à 
combattre la discrimination devrait également englober ce type de 
discrimination. Il conviendrait également d’abroger toutes les lois 
considérant comme un crime les relations sexuelles librement consen‑
ties entre personnes de même sexe5.

Le document signé à Jogjakarta demande également aux gouvernements 
d’agir concrètement, par l’éducation et la formation, en vue d’éradiquer 
les préjugés dans ce domaine. Des mesures devraient être prises afin 
d’éliminer les comportements discriminatoires fondés sur l’idée que 
telle ou telle orientation sexuelle ou identité de genre est supérieure 
ou inférieure à telle autre.

L’un des chapitres majeurs du document de Jogjakarta concerne ce que 
les auteurs appellent «le droit à la sûreté de sa personne». Dans ce para‑
graphe (qui constitue le principe no 5), il est recommandé aux Etats:

– de prendre toutes les mesures, policières et autres, nécessaires 
à la prévention de toute forme de violence ou de harcèlement 
liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, et à la pro‑
tection contre de tels comportements;

5.  A l’heure actuelle, plus de 80 pays considèrent encore comme un crime les 
relations sexuelles librement consenties entre personnes de même sexe, et 7 
pays au moins condamnent encore ces personnes à la peine capitale.
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– de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour 
condamner à des peines criminelles appropriées l’auteur de 
violence, de menace de violence, d’incitation à la violence et 
de harcèlement liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de 
genre de toute personne ou groupe – et ce, dans toutes les 
sphères de la vie, y compris la sphère familiale;

– de prendre toutes les dispositions législatives et administratives, 
ou toute autre mesure nécessaire, afin de garantir que l’orien‑
tation sexuelle ou l’identité de genre de la victime violentée 
ne puissent pas être invoquées pour justifier, excuser ou atté‑
nuer de tels actes;

– de garantir une procédure d’instruction sérieuse au sujet de 
telles violences, et, lorsqu’il existe des preuves suffisantes, de 
veiller à ce que les personnes responsables soient poursuivies, 
jugées et dûment sanctionnées, et à ce que les victimes béné‑
ficient d’un dédommagement et d’une réparation appropriés 
– y compris une indemnisation;

– d’entreprendre des campagnes de sensibilisation, aussi bien à 
l’attention du grand public que des auteurs réels et potentiels 
de violences, afin de lutter contre les préjugés qui sous‑tendent 
ce type de violence, liés à l’orientation sexuelle et à l’identité 
de genre.

Toutes ces mesures ou dispositions s’imposent. Lors de mes diverses 
missions dans les pays, j’ai été confronté à quelques‑unes des réalités 
qui découlent de l’intolérance et de l’agressivité et que vivent ceux 
et celles que l’on considère comme «différents». J’ai vu des personnes 
vivre dans la peur que l’on découvre leur «différence», et d’autres, 
après l’avoir révélée au grand jour (ce que l’on appelle en anglais le 
«coming out»), en subir de graves conséquences. 

Les transsexuels sont particulièrement humiliés. Certains d’entre eux 
se sont vu refuser l’accès aux soins de santé les plus élémentaires et 
ont été confrontés à des pratiquants de la médecine qui refusent de 
leur dispenser des soins liés au changement de sexe. D’autres encore 
n’ont pas été autorisés à changer de nom sur leur passeport ou leur 
carte d’identité, ou ont finalement pu le faire au prix de procédures 
inhumaines, aujourd’hui en vigueur dans de nombreux Etats.
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Dans tous ces domaines, les préjugés sont effectivement encore très 
forts – notamment dans les pays ayant connu récemment un régime 
dictatorial et l’absence de toute liberté d’expression et de dialogue. 
Malheureusement, certains discours religieux ont également été 
influencés par des tendances similaires; et, d’une manière générale, 
ils n’ont guère contribué à la défense des droits des lesbiennes, des 
homosexuels, des bisexuels et des transsexuels. Dans un certain 
nombre de pays, la lutte contre l’homophobie n’est clairement pas la 
bienvenue. Tout cela montre bien l’importance d’une éducation plus 
vaste et plus systématique qui aille dans le sens de la défense des droits, 
ainsi que d’un processus de sensibilisation, l’importance aussi de prises 
de position plus fermes de la part des dirigeants politiques. J’ai la 
conviction que les «Principes de Jogjakarta» ont une portée essentielle 
dans ce contexte. 

Je recommande à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe 
d’étudier ce document et d’en faire appliquer les principes par des 
mesures concrètes. En réalité, certains Etats membres du Conseil de 
l’Europe ont déjà totalement intégré ces principes dans leur politique 
relative aux droits de l’homme. En ce qui me concerne, j’adhère tota‑
lement aux «Principes de Jogjakarta».





Il faut adopter de solides principes 
de protection des données 

si l’on veut éviter l’apparition 
d’une société de surveillance

26 mai 2008
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 L es technologies de surveillance se développent à une vitesse 
époustouflante, ce qui crée de nouveaux instruments dans la 
lutte contre le terrorisme et le crime organisé, mais pose aussi des 

questions fondamentales sur le droit à la vie privée de chacun. Les 
individus doivent être protégés des intrusions dans leur vie privée 
et de la collecte, du stockage, du partage et de l’utilisation impropres 
de données les concernant. Nous devons lutter contre le terrorisme 
et le crime organisé – mais pas avec des moyens qui bafouent les 
droits fondamentaux de l’homme.

A l’heure actuelle, il existe des technologies permettant de surveiller, 
de passer au crible et d’analyser des milliards de communications 
téléphoniques et de courriers électroniques simultanément, d’utiliser 
des dispositifs d’écoute et de repérage quasiment indétectables et 
d’installer clandestinement des «logiciels espions» sur l’ordinateur 
d’une personne, qui peuvent surveiller en secret les activités en ligne 
et les courriers électroniques de l’utilisateur, voire mettre en marche 
la caméra et le microphone de l’ordinateur.

On dit parfois que ceux qui ont quelque chose à cacher devraient avoir 
peur de ces nouvelles mesures. Cependant, l’idée selon laquelle si l’on 
n’a rien à cacher, on n’a pas à avoir peur place la responsabilité au 
mauvais endroit – il devrait précisément incomber aux Etats de justifier 
les ingérences qu’ils ont l’intention de faire dans le droit à la vie privée 
des individus, et non aux individus de justifier leur préoccupation 
quant aux ingérences dans leurs droits fondamentaux.

Le recours par les services de police et de sécurité à ces nouveaux 
dispositifs et ces compétences étendues exige un renforcement du 
contrôle judiciaire et démocratique.



��

«Les individus doivent être protégés 

des intrusions dans leur vie privée.»

D’ores et déjà, le stockage d’énormes volumes de données à caractère 
personnel dans des bases de données médicales, de la sécurité sociale 
et de la police1 est source d’inquiétude. La récente perte, au Royaume‑
Uni, d’un disque contenant des millions de séries de données confi‑
dentielles de ce type révèle certains des risques encourus. 

Les banques, les assurances et d’autres entreprises commerciales créent 
également des bases de données sur leurs clients et leurs transactions. 

1.  La Cour européenne des droits de l’homme examine actuellement une affaire 
contre le Royaume‑Uni qui concerne la décision de continuer à stocker des 
empreintes digitales et des échantillons d’ADN prélevés sur des requérants 
une fois closes les poursuites pénales engagées à leur encontre (S. et Michael 
Marper c. Royaume-Uni (requêtes nos 30562/04 et 30566/04).
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Naturellement, certains s’inquiètent vivement à l’idée que ces diver‑
ses bases de données peuvent être recoupées entre elles et la ques‑
tion se pose de savoir s’il existe une protection suffisante contre de 
telles interconnexions. 

Ceux qui voyagent sont aujourd’hui confrontés aux mesures de sécu‑
rité modernes de manière très concrète. Les empreintes digitales et 
autres méthodes biométriques de contrôle de l’identité se générali‑
sent. L’Union européenne a accédé aux demandes des Etats‑Unis, 
qui exigent que les compagnies aériennes se rendant aux Etats‑Unis 
produisent 19 éléments de données à caractère personnel pour tous 
leurs passagers, dont les noms, numéros de téléphone, adresses élec‑
troniques, numéros de carte de crédit et adresses de facturation. 

Ces informations seront conservées pendant 13 ans et accessibles aux 
services de sécurité américains. Des préparatifs sont en cours pour 
instaurer un système équivalent pour les voyageurs en provenance 
et à destination des pays de l’Union européenne. 

La police et les services secrets disposent déjà d’une quantité massive 
de données grâce à ces méthodes. Leur intention, lorsqu’ils traitent 
ces informations, n’est pas seulement de retrouver des criminels déjà 
identifiés. Ils recherchent de plus en plus fréquemment des personnes 
qui correspondent à des «profils» préétablis et qui seraient susceptibles 
d’être des terroristes.

De toute évidence, il est essentiel que les principes de protection des 
données couvrent aussi la police, la justice et les services de sécurité. 
L’une des lacunes de la proposition de décision‑cadre du Conseil de 
l’Union européenne relative à la protection des données à caractère 
personnel est qu’elle ne s’appliquerait ni au traitement national des 
données en relation avec la coopération policière et judiciaire euro‑
péenne, ni à aucun traitement des données à caractère personnel par 
les services de sécurité ou bien sûr ceux de la police lorsqu’ils agis‑
sent dans le cadre de la sécurité nationale. Les individus devraient 
disposer d’un droit de recours effectif pour que ces informations, leur 
stockage et leur utilisation fassent l’objet d’un contrôle judiciaire, 
comme établi par la Cour européenne des droits de l’homme dans 
son arrêt Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède.
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Comme les terroristes et autres auteurs de crimes organisés agissent 
de plus en plus fréquemment au‑delà des frontières, la coopération 
entre les services répressifs des divers pays est devenue plus urgente. 
Un principe de «mise à disposition» est en train d’être établi au sein 
de l’Union européenne afin de promouvoir le partage d’informations 
sans entrave. L’idée est de faire en sorte que les services répressifs 
nationaux de n’importe quel pays de l’Union puissent en principe 
avoir rapidement et librement accès, sans aucune «entrave bureau‑
cratique» ou presque, à toutes les données collectées par un autre 
service de même type dans n’importe quel autre Etat membre. 

Cela signifie que tout élément d’information dans n’importe quelle 
base de données d’un service répressif national sera disponible dans 
de vastes régions de l’Europe – et éventuellement dans d’autres pays 
également, notamment aux Etats‑Unis, qui à leur tour pourront les 
diffuser à d’autres Etats avec lesquels ils collaborent. Le travail de la 
police sera ainsi facilité. Par ailleurs, toute erreur ou fausse déclaration 
aura des conséquences négatives potentiellement beaucoup plus 
importantes pour l’individu concerné. Cette situation appelle à un 
régime élaboré de protection des données au sein de l’Union euro‑
péenne, fondé sur des normes communes de haut niveau et recon‑
nues de tous.

Si le processus de «mise à disposition» est ouvert aux autorités des 
autres pays également, y compris des Etats‑Unis, il devient néces‑
saire de garantir que ceux‑ci respectent véritablement les normes de 
protection des données. L’Europe ne doit pas faire de compromis sur 
ces règles importantes pour satisfaire ses homologues américains.

Les autorités européennes de protection des données ont souligné la 
nécessité de disposer d’un régime de protection des données plus strict2. 
Dans une déclaration commune faite l’année dernière, elles ont affirmé:

«Compte tenu du recours croissant à la ‘mise à disposition’ des infor‑
mations en tant que notion permettant d’améliorer la lutte contre la 
grande criminalité et de l’utilisation de cette notion tant au niveau 

2.  Le Contrôleur européen de la protection des données: http://www.edps.europa.
eu/EDPSWEB/
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national qu’entre les Etats membres, l’absence de tout régime de pro‑
tection des données harmonisé de haut niveau au sein de l’Union 
crée une situation où le droit fondamental à la protection des données 
à caractère personnel n’est plus garanti de manière suffisante».3

C’était là un sérieux avertissement de la part d’organes officiels de 
vigilance au niveau national en Europe. Il est important de les écouter, 
car ces problèmes sont très complexes et il n’est guère aisé, pour de 
simples citoyens ou même des responsables politiques, de bien com‑
prendre les implications des changements proposés ou déjà décidés. 

La confiance dans les droits à la protection de la vie privée et à la 
protection des données a été sérieusement ébranlée pendant la «guerre 
contre la terreur», au cours de laquelle des garanties précédemment 
reconnues ont été bafouées par les gouvernements eux‑mêmes. Aux 
Etats‑Unis, même les fichiers des bibliothèques n’ont pas pu être pro‑
tégés. De même, le fait que le Président ait approuvé secrètement, 
sans même en informer le Congrès, une surveillance téléphonique 
très étendue n’a pas du tout contribué à renforcer la confiance.

En Europe également, il convient d’approfondir la discussion sur 
l’équilibre entre les méthodes de prévention du terrorisme et autres 
crimes, et la protection de la vie privée des individus. Ces dernières 
années, les exigences en matière de droits de l’homme n’ont pas été 
suffisamment prises en compte. Les méthodes intrusives se sont révé‑
lées inefficaces, mais tout débat approfondi sur ces questions a été 
écarté en invoquant les règles du secret.

Dans certaines discussions, la protection des données a même été 
citée comme un obstacle à l’application effective de la loi. C’est une 
erreur. Il convient de prendre conscience qu’il y a des risques des 
deux côtés – et qu’ils concernent dans les deux cas les droits de 
l’homme.

Les Etats ont le devoir impératif de protéger leurs populations contre 
d’éventuels actes terroristes. Parallèlement, les pouvoirs publics sont 

3.  Déclaration adoptée par les autorités européennes de protection des données 
à Chypre le 11 mai 2007.
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tenus de protéger la vie privée des individus et de garantir que les 
informations relatives à leur vie privée ne tomberont pas dans de mau‑
vaises mains ou ne seront pas utilisées à mauvais escient.

Il est urgent que les principes de l’Etat de droit soient réaffirmés dans 
ce domaine. La Convention européenne des droits de l’homme, avec 
sa jurisprudence, et la Convention pour la protection des personnes 
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 
et son protocole additionnel précisent les règles. La recommandation 
du Conseil de l’Europe sur la protection des données dans le secteur 
de la police fournit aussi des lignes directrices importantes4.

J’énoncerai ici quelques‑uns des principes de base que j’estime par‑
ticulièrement importants pour les discussions futures sur les droits 
à la protection de la vie privée et à la protection des données dans la 
lutte contre le terrorisme:

– Tout traitement des données à caractère personnel à des fins 
de répression ou à des fins anti‑terroristes doit se fonder sur 
des règles de droit contraignantes et connues qui soient claires 
et précises.

– La collecte de données relatives à des individus uniquement sur 
la base de leur origine ethnique, de leurs convictions religieuses, 
de leur comportement sexuel ou de leurs opinions politiques 
ou encore en raison de leur appartenance à des mouvements 
ou organisations particuliers non interdits par la loi doit être 
prohibée.

– La collecte de données relatives à des personnes qui ne sont 
pas soupçonnées d’avoir commis une infraction particulière 
ou qui ne constituent pas une menace doit faire l’objet d’une 
vérification particulièrement stricte quant à sa «nécessité» et 
à sa «proportionnalité». L’individu concerné devrait disposer 
de voies de recours effectives pour contester ces informations, 
leur stockage et leur utilisation.

4.  Recommandation no R (87) 15 du Comité des Ministres aux Etats membres, visant 
à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de 
la police.
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– L’accès aux dossiers de la police et des services secrets ne devrait 
être autorisé qu’au cas par cas, à des fins spécifiques et faire 
l’objet d’un contrôle judiciaire. 

– Il doit y avoir des limites quant à la durée de conservation des 
informations collectées. 

– Il faut prévoir de solides garanties dans la loi pour assurer un 
contrôle approprié et effectif des activités de la police et des 
services secrets – même dans la lutte contre le terrorisme. Ce 
contrôle devrait être effectué par les autorités judiciaires et/ou 
par le biais du contrôle parlementaire. 

– Toutes les opérations de traitement des données à caractère 
personnel doivent être soumises à un contrôle rapproché et 
effectif par des autorités de protection des données indépen‑
dantes et impartiales.

– Les autorités nationales ont l’obligation de veiller à ce que ces 
normes soient pleinement respectées par les destinataires avant 
que toute donnée personnelle ne soit transmise à un autre pays.



Nul ne devrait se trouver dépourvu 
de la nationalité dans l’Europe 

d’aujourd’hui

9 juin 2008
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 T out individu a droit à une nationalité. De plus, nul ne peut être 
arbitrairement privé de sa nationalité ou se voir refuser le droit 
d’en changer. Ces droits, pourtant énoncés dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme de 1948, ne sont toujours pas res‑
pectés dans un certain nombre de pays, y compris des pays européens. 
Les victimes sont apatrides. 

Un apatride est une personne qu’aucun Etat ne considère comme 
son ressortissant par application de sa législation. Certains apatrides 
sont des réfugiés ou des migrants qui ont quitté leur pays d’origine. 
D’autres vivent dans leur pays d’origine sans pour autant y être recon‑
nus comme citoyens. 

Avoir une nationalité c’est avoir, tant en droit qu’en pratique, «le droit 
d’avoir des droits» (et les devoirs qui leur correspondent). Bien que les 
droits de l’homme soient garantis aux non‑ressortissants qui résident 
dans un pays, certains droits peuvent être limités aux ressortissants 
du pays: par exemple le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire, 
mais aussi de voter et de se présenter aux élections. 

L’équilibre entre les droits et les devoirs pâtit du fait que les apatrides 
sont exclus du processus politique. En réalité, les non‑ressortissants 
sont souvent marginalisés même dans les sphères où des droits leur 
sont formellement reconnus. Beaucoup d’entre eux font face à des 
discriminations manifestes dans leur vie quotidienne. Faute de papiers 
d’identité en règle, ils peuvent ainsi se voir refuser l’accès à l’emploi, 
au logement, à l’éducation ou à la santé. 

Ils sont particulièrement vulnérables lorsqu’ils voyagent à l’étranger, 
si tant est qu’ils en aient la possibilité.
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«Que des fantômes juridiques existent encore 

dans l’Europe d’aujourd’hui est inacceptable.»

Le sort des apatrides a suscité peu d’intérêt ces dernières années et 
semble être généralement mal compris. Le Haut‑Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) estime à environ 12 millions 
le nombre d’apatrides dans le monde. En Europe, leur nombre est 
estimé à 640 000. 

Cela étant, des normes internationales ont été adoptées pour protéger 
le droit des apatrides à la nationalité et leur droit à être bien traités. 
L’ONU a adopté une convention relative au statut des apatrides en 
1954 et une convention sur la réduction des cas d’apatridie en 1961. 

Les dispositions de la première donnent aux apatrides l’accès aux 
droits fondamentaux dans les pays hôtes, qui sont par ailleurs encou‑
ragés à faciliter l’intégration et la naturalisation de ces personnes. La 
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seconde convention complète la première en prévenant l’apparition 
de nouveaux cas d’apatridie. Le HCR est chargé de contribuer à 
l’élimination de l’apatridie dans le monde.

La nécessité de veiller à ce que les enfants ne soient pas victimes 
d’apatridie a fait l’objet d’une attention particulière. 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 nationalité1. Le pays hôte est tenu de ne pas laisser 
les enfants sans nationalité et ne peut se soustraire à cette obligation 
sous prétexte que les parents sont apatrides.

L’histoire de l’Europe est aussi, pour son déshonneur, celle de l’apatridie 
et de sa répression. Ce passé est à l’origine de l’élaboration des normes 
établies par les conventions susmentionnées de l’ONU. Il n’en demeure 
pas moins qu’après 1989 de nouveaux cas d’apatridie ont vu le jour. 

L’éclatement de l’Union soviétique, de la Yougoslavie et de la 
Tchécoslovaquie a causé des difficultés inouïes à certaines personnes que 
les nouveaux gouvernements ont considérées comme venant d’ailleurs, 
alors même qu’elles vivaient là depuis de nombreuses années. 

Par exemple, en Lettonie et en Estonie, de nombreux résidents restent 
dénués de nationalité, notamment des enfants. J’ai recommandé aux 
autorités de prendre des mesures pour accorder automatiquement 
la citoyenneté aux enfants et libérer les personnes plus âgées de 
l’obligation de passer des tests de naturalisation2. Il convient de noter 
que la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé l’obligation 
faite aux Etats, en pareil cas, de protéger effectivement la vie personnelle 
et familiale3.

En Slovénie, en 1992, plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux 
Roms, qui n’avaient pas sollicité ou obtenu la nationalité slovène peu 

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

2.  Voir les mémorandums du Commissaire aux droits de l’homme adressés au 
Gouvernement letton [CommDH(2007)9] et au Gouvernement estonien 
[CommDH(2007)12].

3.  Arrêt Slivenko c. Lettonie du 9 octobre 2003, arrêts Sissoyeva et autres c. Lettonie 
du 16 juin 2005 et du 15 janvier 2007.
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après l’indépendance de ce pays, ont été victimes de la décision d’ef‑
facer du registre des résidents permanents les résidents n’ayant pas 
la nationalité slovène. Beaucoup avaient quitté d’autres régions de 
la Yougoslavie pour s’installer en Slovénie avant la dissolution de la 
fédération. 

Il y a également, dans d’autres pays des Balkans, des Roms qui n’ont ni 
nationalité, ni le moindre document d’identité. Ceux qui ont quitté 
l’ex‑Fédération de Yougoslavie pour d’autres pays d’Europe – l’Italie, 
par exemple – n’ont souvent pas de papiers personnels et vivent donc 
dans la précarité. Ils sont apatrides de fait. Il arrive fréquemment que 
les enfants qui naissent dans ces familles ne soient pas enregistrés et 
risquent ainsi de perdre leur droit de demander un jour la citoyenneté 
faute de pouvoir prouver qu’ils résident légalement dans le pays. 

En Grèce, l’adoption d’un Code de la nationalité a abouti à la perte de 
nationalité pour de nombreux membres de la minorité musulmane 
de Thrace, en grande partie d’origine turque. La disposition litigieuse 
du Code a été retirée en 1998, mais cette mesure n’a pas eu d’effet 
rétroactif. Les musulmans qui avaient perdu leur citoyenneté n’ont 
donc pas pu la récupérer et ont dû suivre la procédure de naturali‑
sation comme s’ils venaient d’arriver. J’ai suggéré aux autorités grec‑
ques de s’attaquer en priorité à cette situation injuste4.

Une autre perspective de dénationalisation a été évoquée lors de la 
visite que j’ai effectuée l’année dernière en Bosnie‑Herzégovine. Les 
autorités de ce pays ont en effet prévu de réexaminer la situation 
d’un nombre important de ressortissants étrangers ayant obtenu la 
nationalité après 1992. Retirer la citoyenneté après l’avoir accordée 
est un acte qui doit être considéré comme particulièrement grave et 
réservé aux cas exceptionnels de demande de nationalité frauduleuse.

Il importe également de trouver une issue favorable à la situation 
des Meskhètes qui ont été déportés de la Géorgie en 1944 par Staline 
et envoyés dans d’autres parties de l’Union soviétique. Parmi ceux 
qui désiraient retourner dans le pays, très peu ont pu effectivement 
le faire et, par exemple, ceux qui vivent maintenant dans le district de 

4.  Voir le Rapport de suivi du Commissaire aux droits de l’homme sur la République 
hellénique (2002‑2005) [CommDH(2006)13].
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Krasnodar (Russie) sont apatrides. On a bon espoir que les autorités 
géorgiennes donnent maintenant suite à leur décision de garantir à 
cette minorité une possibilité de retour. 

Le Conseil de l’Europe a adopté deux traités particulièrement utiles 
fixant un cadre fondé sur les droits dans lequel peuvent notamment être 
abordés les problèmes nés des dissolutions et des successions d’Etats 
après 1989. Il s’agit de la Convention européenne sur la nationalité de 
1997 et de la Convention 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’exer‑
cice effectif du droit fondamental à une nationalité en Europe. En 
voici quelques dispositions essentielles: 

–  le principe général de non‑discrimination en droit et en pratique;

– l’obligation faite aux Etats d’assurer une protection spéciale aux 
enfants nés sur leur territoire qui n’acquièrent pas une autre 
nationalité à la naissance;

– les conditions restrictives de la perte de nationalité de plein 
droit; 

– l’obligation des Etats de motiver et de mettre par écrit leurs 
décisions en matière de nationalité. 

Il est très préoccupant qu’à ce jour, seuls 16 Etats membres du Conseil 
de l’Europe aient ratifié la Convention de 1997 sur la nationalité et ce, 
malgré la recommandation no R (99) 18 du Comité des Ministres aux 
Etats membres (sur la prévention et la réduction des cas d’apatridie) 
qui encourageait clairement les pays à la ratifier. En outre, seuls deux 
Etats ont ratifié la Convention de 2006 sur la prévention des cas 
d’apatridie en relation avec la succession d’Etats. 

Un degré plus important de priorité devrait être accordé au problème 
de l’apatridie en Europe. Dans la plupart des cas, les victimes ont peu 
de possibilités de se faire entendre et dans beaucoup de cas, elles sont 
souvent réduites au silence par la crainte de nouvelles discriminations. 
Il est essentiel que les gouvernements, les médiateurs, les associations 
nationales de défense des droits de l’homme et les organisations non 
gouvernementales se mobilisent en faveur des droits des apatrides.
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Que des «fantômes juridiques» existent encore dans l’Europe 
d’aujourd’hui est inacceptable. Les Etats membres du Conseil de 
l’Europe devraient protéger les droits des apatrides sur leur territoire 
et ailleurs, et adopter une politique proactive. Ils devraient se rendre 
compte que les mesures visant à réduire et à éliminer l’apatridie 
peuvent non seulement prévenir les conflits mais aussi les régler. 
C’est un moyen de promouvoir la cohésion sociale et l’harmonie dans 
nos sociétés.





La corruption nuit au système judiciaire 
et aux intérêts des plus pauvres

24 juin 2008
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 D ans plusieurs pays d’Europe, la croyance selon laquelle le sys‑
tème judiciaire est corrompu et les tribunaux ont tendance à 
favoriser les personnes qui ont de l’argent et des relations est très 

répandue. Si cette perception est parfois exagérée, elle doit néanmoins 
être prise au sérieux. Aucun système de justice ne peut être efficace 
s’il n’a pas la confiance de la population. Pire encore, certains signes 
laissent à penser que les soupçons des gens sont parfois justifiés.

Lors de mes visites dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, j’ai 
souvent entendu les gens se plaindre de la corruption qui touchait 
certaines composantes essentielles du système judiciaire: le pouvoir 
judiciaire, la police et les établissements pénitentiaires.

Ces allégations relèvent peut‑être de la propagande politique des partis 
et sont dans bien des cas difficiles à vérifier. Toutefois, il m’est apparu 
clairement que la corruption au sein du système judiciaire constituait 
un grave problème dans plusieurs pays d’Europe – et qu’elle n’était pas 
seulement une perception, mais bel et bien une réalité concrète.

Dans plusieurs rapports sur mes récentes visites, j’ai donc soulevé ce 
problème et recommandé de mener des actions énergiques. Prenons 
l’exemple du rapport sur l’Albanie1, pays où le gouvernement a donné 
la priorité à ce problème: j’ai pourtant dû conclure qu’il fallait «prendre 
davantage de mesures effectives et efficaces contre la corruption de 
l’appareil judiciaire de façon à restaurer la confiance du public et à 
garantir l’équité des procès et la bonne application des procédures».

1.  Rapport du Commissaire aux droits de l’homme sur sa visite en Albanie, 
27 octobre – 2 novembre 2007, CommDH(2008)8.
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2.  Rapport du Commissaire aux droits de l’homme sur sa visite en Azerbaïdjan, 
3‑7 septembre 2007, CommDH(2008)2.

«Aucun système de justice ne peut être efficace 

s’il n’a pas la confiance de la population.»

Le rapport sur l’Azerbaïdjan2 reconnaît aussi qu’un certain nombre 
de mesures juridiques et autres ont été prises pour mettre fin à des 
pratiques de corruption. Cependant, certains aspects de l’administration 
de la justice semblent toujours être influencés par des intérêts finan‑
ciers. J’ai conclu que les problèmes de corruption et de dépendance 
à l’égard du pouvoir exécutif entachaient toujours la justice en 
Azerbaïdjan, «à l’instar de nombreux pays en transition rapide issus 
de l’ancien système soviétique».

La corruption du système judiciaire va souvent de pair avec l’ingé‑
rence politique. Les ministres et autres hauts dirigeants politiques ne 



�2

respectent pas toujours l’indépendance du pouvoir judiciaire et 
envoient des indications aux procureurs et aux juges de manière 
dissimulée sur les décisions qu’ils sont censés rendre. L’effet pervers 
de telles pratiques est encore pire dans les pays où il existe des liens 
étroits entre les dirigeants politiques et le monde des affaires. La 
cupidité tend à l’emporter sur la justice.

La corruption menace les droits de l’homme, et en particulier les droits 
des plus pauvres. Dans nombre de pays, les policiers sont mal payés 
et certains essaient d’améliorer leurs revenus par des pots‑de‑vin; il 
en résulte que les personnes qui n’ont pas d’argent sont maltraitées. 
J’ai rencontré des détenus à qui la famille ne venait pas rendre visite 
car elle ne pouvait pas payer la somme non officielle exigée pour 
pouvoir entrer dans la prison.

Malheureusement, il y a aussi des cas où le personnel judiciaire se 
laisse influencer par des dessous‑de‑table ou par des faveurs moins 
flagrantes, comme des promesses de promotion. C’est là l’une des 
explications aux procédures excessivement longues, dans certains 
cas, et très courtes, dans d’autres.

Les juges devraient être bien rémunérés pour minimiser la tentation 
de céder à de telles pratiques de corruption. Cependant, élever le niveau 
des rémunérations ne touche qu’à un des aspects du problème et ce 
n’est pas toujours efficace (la cupidité a parfois tendance à croître avec 
les revenus).

Priorité doit être donnée à la mise en place d’un programme global 
pour éradiquer la corruption à tous les niveaux et dans toutes les 
institutions publiques. Il faut aussi réagir de manière claire quant 
aux pratiques de corruption dans les entreprises privées, dont les 
conséquences ont tendance à s’étendre au domaine public.

Il faut prendre pour base une législation concise qui criminalise les 
actes de corruption. Cependant, les lois en tant que telles ne sauraient 
suffire à résoudre tous les problèmes concrets dans ce domaine. Il est 
extrêmement difficile de définir la dimension criminelle de certaines 
pratiques de corruption, comme le népotisme ou le favoritisme 
politique. Les questions liées aux «conflits d’intérêts» doivent aussi 
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être abordées dans leurs contextes. En d’autres termes, il faut 
adopter des normes plus précises et mettre en place des mécanismes 
de suivi efficaces.

Des procédures claires de recrutement, de promotion et de titularisa‑
tion des juges et des procureurs sont obligatoires et devraient consti‑
tuer un pare‑feu entre les partis politiques et le pouvoir judiciaire. 
Comme je l’ai souligné dans le rapport sur l’Ukraine3, il convient 
d’introduire plus de transparence, d’équité et de mérite dans la pro‑
cédure de nomination des juges. Les exigences relatives à l’intégrité 
des juges devraient faire partie de leur formation et être définies pré‑
cisément dès le début de la procédure de recrutement.

Des codes de bonne conduite pourraient contribuer utilement à ren‑
forcer l’intégrité et la transparence du système judiciaire. Ces normes 
devraient régir le comportement des magistrats dans l’exercice de leurs 
fonctions judiciaires, mais aussi leurs autres activités et la rémunéra‑
tion de celles‑ci. Il conviendrait d’établir des mécanismes disciplinaires 
indépendants pour traiter les plaintes dirigées contre le personnel des 
tribunaux. Ces mécanismes devraient permettre d’enquêter sur les 
plaintes reçues, de protéger les auteurs des plaintes contre d’éventuelles 
représailles et de sanctionner efficacement les coupables.

L’expérience nous montre que ces procédures ne devraient pas se 
dérouler dans un cadre politique, mais plutôt sous l’autorité d’une 
instance indépendante spécialement créée à cet effet, au sein du sys‑
tème judiciaire; il faudrait veiller à ce qu’aucune pression ne soit exercée 
sur cette instance, notamment par d’autres magistrats. Les enquêtes 
sur les allégations de corruption doivent évidemment être menées 
selon des procédures scrupuleusement équitables.

Des recommandations ont été formulées en ce sens par le Groupe d’Etats 
contre la corruption (GRECO)4, organe que le Conseil de l’Europe a 
créé pour lutter contre la corruption, les abus commis dans l’exercice 

3.  Rapport du Commissaire aux droits de l’homme sur sa visite en Ukraine, 
10‑17 décembre 2006, CommDH(2007)15.

4. Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO): http://www.coe.int/greco/fr
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d’un mandat public et les pratiques commerciales malhonnêtes. Le 
GRECO a mis en place un système d’examen régulier des mesures 
de lutte contre la corruption dans les pays participants; ses rapports 
ont encouragé le lancement d’importantes réformes au niveau natio‑
nal.5

Les dispositions juridiquement contraignantes applicables aux mesures 
anti‑corruption se trouvent dans deux traités internationaux importants, 
dont les autorités nationales devraient s’inspirer: la Convention pénale 
sur la corruption et la Convention civile sur la corruption, adoptées sous 
l’égide du Conseil de l’Europe et entrées en vigueur respectivement 
en 2002 et en 20036. Il faut aussi citer la Convention des Nations Unies 
contre la corruption, entrée en vigueur en 2005.

L’un des aspects soulignés dans ces traités est la nécessité de protéger 
les personnes de bonne foi qui font part de leurs soupçons à une 
instance interne ou externe. Ces «donneurs d’alerte» subissent trop 
souvent des représailles (un licenciement, voire pire), qui ont aussi 
pour effet de dissuader d’autres personnes de dénoncer des abus. 
Même si l’on met hors la loi les sanctions flagrantes, il reste à com‑
battre les représailles plus insidieuses, qui peuvent prendre la forme 
d’un refus de promotion ou d’un isolement du salarié, par exemple.

De nombreuses affaires de corruption ont été divulguées par les 
médias, et la liberté d’expression joue effectivement un rôle essentiel 
dans la lutte contre la corruption. C’est pourquoi, il importe de pro‑
mouvoir la liberté et la diversité des médias et de protéger l’indépen‑
dance politique des médias de service public. La Cour européenne 
des droits de l’homme a d’ailleurs reconnu que la presse représente 
l’un des moyens dont disposent les responsables politiques et l’opinion 

5.  En mai 1998, le Comité des Ministres a autorisé l’établissement d’un «Groupe 
d’Etats contre la corruption (GRECO)», sous forme d’un accord partiel élargi, 
et, le 1er mai 1999, le GRECO a été créé par 17 membres fondateurs. Il compte 
aujourd’hui 46 membres.

6.  Le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, entré en 
vigueur en 2005, complète les dispositions de la Convention visant à protéger 
les autorités judiciaires contre la corruption.
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publique pour s’assurer que les juges s’acquittent de leurs hautes res‑
ponsabilités conformément au but constitutif de la mission qui leur 
est confiée.7

Il importe également que la législation sur la liberté d’information 
favorise la transparence de l’action gouvernementale. En principe, les 
citoyens devraient avoir accès à toutes les informations les concernant 
qui sont traitées par les autorités. Le maintien de la confidentialité 
est, bien entendu, nécessaire, par exemple pour protéger la vie privée 
et les données à caractère personnel, mais il devrait être considéré 
comme exceptionnel et devrait toujours être justifié. Même si la trans‑
parence progresse en Europe, elle est encore loin d’être une évidence.

Il ne suffit pas que les gouvernements s’abstiennent de dissimuler leurs 
actes, encore faut‑il qu’ils veillent à ce que le public ait effectivement 
accès à l’information. La Cour européenne des Droits de l’Homme a 
souligné que le public doit être au fait du fonctionnement du sys‑
tème judiciaire, qui est une institution essentielle pour toute société 
démocratique. «La Cour a aussi estimé que les tribunaux, comme 
toutes les autres institutions publiques, doivent pouvoir faire l’objet 
de critiques et d’un examen attentif.»8

Dans mon rapport sur l’Ukraine, je me suis vu dans l’obligation de 
souligner l’importance de la transparence: «A l’exception des juge‑
ments des plus hautes juridictions, seul un pourcentage réduit de 
décisions judiciaires est publié. La précision et la fiabilité des dossiers 
sont l’exception».

Les parlementaires pourraient jouer un rôle particulièrement impor‑
tant dans la lutte contre les pratiques de corruption. Ils devraient 
montrer l’exemple en respectant les principes éthiques et en faisant 
connaître leurs revenus et leur situation patrimoniale, ainsi que leurs 
activités connexes pertinentes, leurs liens et leurs intérêts. Par ailleurs, 
ils pourraient exercer un rôle de vigie, déceler les risques de corruption 

7.  Décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Prager 
et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, paragraphe 34.

8. Skalka c. Pologne, 27 mai 2003, paragraphe 34 (en anglais uniquement).
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au sein du gouvernement et poser les questions qui fâchent. Ils pour‑
raient aussi veiller à ce que les lois et les procédures de contrôle 
nécessaires existent et soient appliquées.

Certaines organisations non gouvernementales jouent déjà un rôle 
important dans la lutte contre la corruption. Sur le plan international, 
Transparency International (TI)9, qui a son siège à Berlin, apporte une 
contribution précieuse et a réussi à inciter la Banque mondiale à 
prendre le problème au sérieux. L’ONG est maintenant implantée 
dans plusieurs pays, et d’autres groupes agissent au niveau national 
pour dénoncer les mauvaises pratiques et encourager les réformes 
permettant de combattre la corruption.

Dans certains pays, les médiateurs et d’autres structures nationales 
indépendantes œuvrant pour les droits de l’homme luttent activement 
contre les pressions indues et d’autres pratiques de corruption. On 
peut citer l’exemple des «défenseurs publics» de Géorgie et d’Arménie, 
qui ont décrit les ravages de ces pratiques dans les groupes sociaux 
les plus défavorisés.

Les plus pauvres ont besoin d’une aide juridique, et non de pressions 
pour les inciter à verser des pots‑de‑vin. Ils ont besoin qu’on leur 
prouve que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont besoin 
d’un système judiciaire équitable et impartial.

C’est leur droit.

9.  Transparency International, la coalition mondiale contre la corruption: 
http://www.transparency.org/ et pour sa section française, Transparence 
International France: http://www.transparence‑france.org/
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 C es dernières années, l’Europe a été la cible d’attentats particu‑
lièrement horribles. Nous nous rappelons tous avec effroi les 
attentats de Beslan, d’Istanbul, de Londres, de Madrid – entre 

autres. Il est capital de prendre des mesures préventives pour éviter 
de tels crimes à l’avenir. Cependant, l’un des enseignements que nous 
devons tirer de ces événements est que le terrorisme ne doit en aucun 
cas être combattu par des méthodes constituant elles‑mêmes une 
violation des droits de l’homme. Ces méthodes vont précisément à 
l’encontre des valeurs que nous souhaitons défendre face aux ennemis 
de la démocratie. De plus, ce type d’approche n’est pas efficace.

Immédiatement après le 11 septembre 2001, l’administration améri‑
caine a déclaré la «guerre à la terreur». Sept ans plus tard, il apparaît 
de toute évidence que l’approche du gouvernement Bush a été sin‑
gulièrement inadaptée. La «guerre» en question s’est révélée non 
seulement inefficace mais également contreproductive dans son 
ensemble. Ce que l’on appelle les «dommages collatéraux» de cette 
approche n’a fait que nourrir un peu plus l’extrémisme.

Des personnes ont été enlevées et sont détenues depuis plusieurs années 
sans aucun respect du droit; certaines de ces personnes ont même 
été incarcérées dans des prisons secrètes. La torture a été approuvée 
au plus haut niveau de l’administration américaine, et pratiquée de 
manière systématique. Certaines personnes ont été inscrites sur des 
«listes noires» sans aucune possibilité de se défendre; elles ont même 
vu leur compte en banque gelé. De manière insidieuse, on a mis en 
place des micros clandestins, des systèmes d’écoute téléphonique et 
autres techniques de surveillance.

Dans le cadre de cette «guerre», de très nombreuses personnes inno‑
centes ont été victimes de violations des droits de l’homme. Les 
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«Le terrorisme ne doit en aucun cas être combattu 

par des méthodes constituant elles-mêmes 

une violation des droits de l’homme.»

musulmans et des personnes originaires de pays arabes ou d’Asie du 
Sud ont été particulièrement visés. On a même procédé à un «profilage» 
de nature raciste ou islamophobe.

Malheureusement, des pays européens ont pris part à ces processus 
ou appliqué une sorte de «politique de l’autruche» lorsque des agents 
de sécurité américains ont opéré sur leur territoire. C’est ce qui a 
permis, par exemple, de transporter par voie aérienne des suspects 
appréhendés en Europe.

Aujourd’hui, l’Europe doit de toute urgence réexaminer ces mesures 
antiterroristes. Cela doit se faire dans le calme et en évitant les réac‑
tions de peur ou d’hystérie. Le temps est venu de rétablir le respect 
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des droits de l’homme – principe reconnu de longue date, mais que nous 
avons malheureusement remis en cause ces dernières années.

Dans ce contexte, je voudrais recommander personnellement une 
analyse approfondie des expériences qu’a vécues l’Irlande du Nord 
pendant pas moins de 30 ans – à savoir une menace terroriste constante 
pendant toute cette période. Le Comité pour l’administration de la 
justice («Committee on the Administration of Justice» – CAJ), groupe 
intercommunautaire de défense des droits de l’homme, basé à Belfast, 
a publié un rapport de 120 pages, fort intéressant et très bien docu‑
menté; ce rapport s’intitule «La guerre au terrorisme: les enseigne‑
ments de l’Irlande du Nord». Pour ce document, le CAJ a collaboré avec 
la Commission internationale de juristes, basée à Genève, et en parti‑
culier avec le Groupe de juristes éminents («Eminent Jurist Panel»).

Sur une population totale qui ne dépassait pas les 1 600 000 habitants, 
plus de 3 600 personnes ont trouvé la mort au cours des «événe‑
ments» d’Irlande du Nord, et diverses lois d’exception et mesures 
antiterroristes furent adoptées en vue de mettre un terme à la violence. 
Finalement, en 1998, grâce à l’Accord du Vendredi saint («Good Friday 
Agreement»), la tendance fut inversée et le processus de paix enclenché. 
Le rapport du CAJ tire des enseignements – positifs et négatifs – de 
ces événements. Bon nombre de ces enseignements sont valables 
pour d’autres régions du monde.

L’un des principaux enseignements est que les lois d’exception peuvent 
facilement conduire à de graves excès et, par conséquent, se révéler 
contreproductives. L’expérience nord‑irlandaise a montré que de telles 
lois portaient atteinte au système pénal traditionnel et contribuaient 
à une «politisation» de l’Etat de droit.

Ces lois se sont également révélées inefficaces pour prévenir le ter‑
rorisme, et ont contribué à diaboliser et à éloigner les communautés 
qui, précisément, auraient pu apporter une aide précieuse dans ce 
processus. Ce type de législation et de mesures a alimenté la violence 
que les autorités souhaitaient combattre, en aggravant les effets négatifs 
– réels ou perçus comme tels –, en normalisant la violence et en servant 
la cause des ennemis de l’Etat de droit.

Certes, l’adoption de ces «lois spéciales» concernant l’Irlande du Nord 
fut en principe assortie de garanties de respect des droits de l’homme 
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– notamment le principe d’un contrôle régulier de ces pouvoirs 
d’exception. Mais ces garanties ne furent pas suffisantes pour freiner 
effectivement l’exercice d’un pouvoir d’Etat exceptionnel. Les procédures 
de contrôle furent inefficaces pour la plupart – notamment du fait d’un 
mandat trop limité.

Une autre raison de cette inefficacité fut l’absence de volonté des 
«contrôleurs» eux‑mêmes, qui n’osaient pas prendre de position claire 
et nette. Même les juges ne furent pas totalement imperméables au 
climat de peur qui régnait alors. L’invocation du principe de «sécurité 
nationale» contribuait à entraver toute analyse indépendante de la 
situation. Si bien que les autorités furent libres d’«interpréter» ce qu’il 
fallait faire ou non.

En un mot, la législation antiterroriste n’était pas compensée par un 
renforcement de la protection des droits de l’homme. Cette situation 
provoqua, en Irlande du Nord, de très vives controverses au sujet des 
pratiques et politiques menées: il y eut alors de fréquentes accusations 
de mauvais traitements, de violences mortelles et d’arrestations arbi‑
traires et discriminatoires. Ultérieurement, une commission interna‑
tionale indépendante fut créée pour examiner ces questions. 

Cette commission a proposé un ensemble de mesures en vue de 
conférer une plus grande légitimité à la police, de former les policiers 
au respect des droits de l’homme, d’instaurer des mécanismes de 
responsabilité effectifs, de mettre en place un système d’examen des 
plaintes totalement indépendant, ou encore d’encourager une plus 
grande mixité entre la police et les populations.

De telles mesures peuvent certainement avoir des effets préventifs 
si elles sont prises dès le début des «événements». La création, en Irlande 
du Nord, d’une commission de la police et les recommandations 
concrètes de cette commission ont, de toute évidence, contribué au 
rétablissement d’un climat de confiance. On peut dire à juste titre que 
le système indépendant d’examen des plaintes instauré en Irlande 
du Nord constitue aujourd’hui un modèle très solide pour d’autres 
pays.

L’un des autres enseignements à tirer de cette situation est la néces‑
sité absolue de préserver l’Etat de droit et les principes et procédures 
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réglementaires. Les populations ne peuvent plus avoir confiance dans 
la justice de leur pays si les criminels ne sont pas arrêtés ou que les 
personnes incarcérées ne sont pas les vrais coupables.

Le rapport du CAJ a établi les principes suivants:

– une détention provisoire prolongée ou indéfinie est inaccep‑
table;

– il faut absolument empêcher tout mauvais traitement des 
détenus et prisonniers, et enquêter sans délai et de manière 
indépendante sur les allégations formulées;

– les allégations infondées de torture ou de mauvais traitement 
peuvent être contrées par des examens médicaux effectués de 
manière indépendante; les suspects doivent avoir immédiate‑
ment accès – et de manière confidentielle – aux services de 
conseillers juridiques et pouvoir maintenir le contact avec leur 
famille; il faut procéder à des enregistrements audio et vidéo 
des interrogatoires; enfin, il faut autoriser – sans l’annoncer à 
l’avance – la visite d’observateurs indépendants dans les lieux 
de détention;

– il ne devrait pas y avoir d’interrogatoires «coercitifs» – et ce, 
grâce à une formation adéquate de la police; on doit consigner 
de manière détaillée les gardes à vue; la justice doit rejeter tout 
aveu obtenu par des méthodes d’interrogatoire inacceptables; 
enfin, il convient de sanctionner sévèrement tout comporte‑
ment répréhensible de la part des personnes qui interrogent 
un suspect;

– le principe de présomption d’innocence exige que tout suspect 
soit autorisé à garder le silence et à ne pas s’auto‑accuser;

– les procès doivent être rapides et, par conséquent, l’on doit 
éviter le plus possible la détention provisoire; la liberté sous 
caution doit être possible – excepté en cas d’accusations par‑
ticulièrement graves;

– les procès doivent être équitables pour toutes les parties: on doit 
notamment porter à la connaissance des avocats de la défense 
toutes les preuves existantes, autoriser les accusés à avoir rapi‑
dement recours à un conseiller juridique indépendant et, enfin, 
mettre en place un système adéquat d’aide juridictionnelle.
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L’expérience de l’Irlande du Nord montre une fois de plus l’impor‑
tance de s’attaquer aux causes profondes d’un conflit. Des programmes 
concrets pour lutter contre la pauvreté, les retards en matière d’édu‑
cation et la discrimination sont indispensables pour répondre aux 
exigences des droits de l’homme, mais aussi pour prévenir l’exclusion 
sociale, la colère et la violence.

L’un des défis qui restent à relever en Irlande du Nord est d’affronter 
les drames du passé. Certes, il ne s’agit pas de provoquer de nouvelles 
tensions intercommunautaires; il est plutôt question de défendre les 
droits des victimes. Pour parvenir à une paix et une sécurité durables, 
les plaintes relatives aux injustices les plus graves doivent être enten‑
dues et traitées par les procédures appropriées, conformément aux 
normes nationales et internationales en matière de droits de l’homme. 
A cet égard, il faut, certes, agir avec prudence, mais n’ignorer aucun 
cas.

Le rapport du CAJ décrit également l’impact que peut avoir l’action 
du Conseil de l’Europe et d’autres organismes internationaux de 
défense des droits de l’homme. Dans ce domaine, ce type d’interven‑
tion a été tout à fait positif et les diverses initiatives auxquelles on a 
assisté ont effectivement contribué à la protection des droits de 
l’homme: «Il arrive que les pressions internationales aient beaucoup 
plus d’impact que les efforts déployés au niveau local – même si, de 
toute évidence, ces pressions sont plus efficaces lorsqu’elles reposent 
sur l’expérience locale et l’information fournie par des experts à ce 
niveau».





Les crimes de haine – une des sombres 
facettes du racisme, de l’antisémitisme, 
de l’antitsiganisme, de l’islamophobie 

et de l’homophobie
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 L es crimes de haine font partie de la réalité quotidienne partout 
en Europe. Des rapports récents et fiables attestent que des per‑
sonnes continuent de subir des violences au seul motif qu’elles 

sont noires, juives, gitanes ou musulmanes, ou à cause de leur orien‑
tation ou de leur identité sexuelles. Ils fournissent des exemples de 
gens agressés dans la rue, de vitres brisées ou de maisons incendiées. 
Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de mettre un terme à 
ces agressions abjectes.

Tant le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 
(BIDDH)1 de l’OSCE que l’organisation non gouvernementale Human 
Rights First2 ont publié des rapports sur les violences motivées par 
l’intolérance et la haine. La Commission européenne contre le racisme 
et l’intolérance (ECRI)3 présente des faits et des analyses sur de tels 
crimes dans ses rapports nationaux et énonce des recommandations 
sur la manière de les pallier. Tous ces documents démontrent qu’il 
est dangereux de tolérer l’enracinement et la diffusion des préjugés 
envers autrui. Malheureusement, les discours haineux dégénèrent 
facilement en crimes haineux.

De nombreux incidents ont été signalés en Ukraine. L’an passé, un 
étudiant en médecine nigérian, George Itoro Ebong, a été frappé à la 
tête avec une bouteille tandis qu’il attendait le bus à Kiev. A leur 
victime ensanglantée, les agresseurs ont crié: «Rentre en Afrique; tu 
n’es qu’un singe!». Ce n’est pas un fait isolé: plusieurs autres crimes 
racistes ont été commis en Ukraine ces dernières années, dont des 
meurtres.

1.  Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE: 
http://www.osce.org/odihr (en anglais).

2. Human Rights First: http://www.humanrightsfirst.org (en anglais).

3. http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l’Homme/Ecri
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«Il est de la responsabilité des pouvoirs publics 

de mettre un terme à ces agressions abjectes.»

Dans mon rapport d’évaluation sur les droits de l’homme en Ukraine4, 
j’ai évoqué non seulement ce genre d’agressions racistes, mais aussi les 
violences à l’encontre des Roms et un regain d’activité préoccupant 
des mouvements antisémites. Les auteurs de crimes racistes, quand 
ils sont trouvés, sont généralement arrêtés, mais ils sont rapidement 
libérés par la police, que certains accusent d’accepter des pots‑de‑vin. 
Dans d’autres affaires, les tribunaux ont requalifié les agressions 
xénophobes en agissements de délinquants, et leurs auteurs ont été 
ainsi traités avec plus d’indulgence.

4.  Rapport du Commissaire aux droits de l’homme, M. Thomas Hammarberg, 
sur sa mission en Ukraine, du 10 au 17 décembre 2006.
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Des crimes similaires, violents et motivés par la haine, sont constatés 
dans plusieurs autres pays. En Fédération de Russie, des groupes 
d’extrême droite ont commis de nombreux crimes haineux, et parfois 
même des meurtres, à l’encontre de membres de minorités ethniques, 
religieuses et nationales. Ces dernières années des Caucasiens, et en 
particulier des Tchétchènes, en ont aussi été la cible. La loi est claire 
et qualifie de telles motivations racistes et antisémites de facteurs 
aggravants, mais ce n’est pas toujours pris en compte dans les procès. 
Malgré les déclarations du gouvernement condamnant les violences 
racistes et antisémites, le problème persiste.

En Italie, de graves violences contre les Roms sont signalées depuis 
un an, y compris des agressions physiques et des incendies, suite à 
des discours empreints de préjugés de divers politiciens et à des 
reportages xénophobes de certains médias. La communauté rom dans 
son ensemble a été tenue pour responsable de crimes commis par 
un petit nombre de ses membres, et les politiciens n’ont pas vraiment 
assumé leur rôle de direction morale pour tenter d’endiguer cette 
vague d’antitsiganisme. 

Les immigrés musulmans et leurs enfants sont par ailleurs victimes 
d’un mélange d’islamophobie et de racisme. Le phénomène s’est 
considérablement intensifié après les attentats du 11 septembre et 
les réactions des gouvernements aux attentats terroristes. Des musul‑
mans ont subi des agressions physiques et des mosquées ont été 
vandalisées ou incendiées dans plusieurs pays. Au Royaume‑Uni, pas 
moins de onze mosquées ont été attaquées après les attentats terro‑
ristes du 7 juillet 2005 et, en France, cinq mosquées ont été attaquées 
à l’explosif ou incendiées en 2006.

Des gay prides ont essuyé des attaques dans plusieurs villes d’Europe 
comme Bucarest, Budapest et Moscou. A Riga, des extrémistes ont lancé 
des déjections et des œufs sur des militants homosexuels et leurs 
partisans alors qu’ils sortaient d’un office religieux. Il y a quelques 
années, un joueur suédois de hockey est mort poignardé à Vasteras, 
après avoir révélé son homosexualité. A Porto, au Portugal, un groupe 
de garçons a attaqué et tué une transsexuelle brésilienne sans domicile 
fixe et abandonné son corps dans un trou plein d’eau. Ces incidents 
ne sont que la partie émergée de l’iceberg. 
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Certaines de ces violences ont sans doute été commises par des per‑
sonnes à l’esprit dérangé, mais nombre d’entre elles portent l’empreinte 
des groupes néonazis et d’autres bandes d’extrémistes organisées qui 
sont en général à la fois racistes, antisémites, antitsiganes, antimu‑
sulmans, anti‑arabes et homophobes. Certains s’en prennent aussi 
aux étrangers et aux handicapés.

La gravité de ces crimes et l’obligation pour les Etats de prendre les 
mesures nécessaires pour y mettre fin ont également été soulignées 
par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans un de ses arrêts, 
elle a insisté sur l’importance d’une enquête efficace dans les affaires 
de violences à motivation raciste:

«Les violences racistes constituent une atteinte particulière à la dignité 
humaine et, compte tenu de la gravité de leurs conséquences, appel-
lent de la part des autorités une vigilance accrue et une réaction 
énergique. C’est pourquoi les autorités doivent mettre en œuvre tous 
les moyens disponibles dans la lutte contre le racisme et les violences 
racistes, ce qui renforcera la vision démocratique d’une société dans 
laquelle la diversité est perçue non comme une menace, mais comme 
une source d’enrichissement».5

Dans le même arrêt, la Cour souligne également que les gouverne‑
ments ont le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables pour 
dévoiler les motivations racistes et déterminer si la haine ou les pré‑
jugés ethniques ont joué un rôle dans les faits concernés.

Concrètement, quelles dispositions les gouvernements devraient‑ils 
prendre pour prévenir les crimes haineux et réagir face à ceux‑ci?

– Créer des organismes de lutte contre la discrimination dotés 
d’un mandat étendu et de l’autorité nécessaire pour combattre 
les violences motivées par la haine en en assurant la surveillance, 
et les rapports les concernant, ainsi qu’en assistant les victimes;

– instaurer des rapports de coopération avec les communautés 
minoritaires elles-mêmes et les inviter à proposer des mesures 
de prévention et de réaction en cas d’incidents haineux 

5.  Cour européenne des droits de l’homme, arrêt de Grande Chambre en l’affaire 
Nachova et autres c. Bulgarie, no 43577/98 et no 43579/98 (6 juillet 2005).
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concrets. De telles mesures renforceront la confiance au sein 
de la communauté et rassureront les citoyens quant au sérieux 
avec lequel les déclarations de crimes haineux sont prises en 
compte;

– prendre les mesures nécessaires pour surveiller les crimes qui 
sont motivés par des préjugés et collecter des renseignements sur 
les faits et les circonstances correspondants. De nombreux 
pays manquent en effet des informations nécessaires parce 
que les pouvoirs publics ne font pas preuve de la détermina‑
tion suffisante. L’Observatoire européen des phénomènes racis‑
tes et xénophobes de l’UE – le précurseur de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne – a signalé en 2006 que 
sur l’ensemble des pays de l’Union, seuls la Finlande et le 
Royaume‑Uni disposaient d’un système de collecte de données 
sur les crimes racistes qui puisse être qualifié de «complet». En 
2007, la Commission européenne contre le racisme et l’intolé‑
rance (ECRI) a publié des lignes directrices pratiques pour aider 
les Etats membres à surveiller ce type de crimes et à les soumettre 
à des enquêtes efficaces6;

– améliorer l’accès aux procédures de plainte tant pour les parti‑
culiers que pour les associations de défense. Des efforts sup‑
plémentaires s’imposent dans ce domaine, car il est à craindre 
que, dans le cas contraire, un grand nombre d’agressions ne 
soient pas signalées à cause de la crainte et des réticences des 
victimes elles‑mêmes;

– veiller à la sévérité des réactions judiciaires aux crimes haineux. 
Plusieurs pays considèrent en effet les préjugés comme une 
circonstance aggravante, impliquant une peine plus lourde 
quand ils ont motivé les agissements. L’ordre juridique d’autres 
pays préfère qualifier les crimes haineux d’infractions indé‑
pendantes assorties de peines sévères. Par contre, il existe 
encore des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne pré‑
voient aucun alourdissement de peine en cas de crime haineux. 

6.  Recommandation de politique générale no 11 de l’ECRI sur la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale dans les activités de la police, 29 juin 2007, 
section III.
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Dans d’autres, la définition des préjugés les limite à certains 
groupes de victimes. Ainsi, dans plusieurs pays, les violences 
commises à l’encontre de personnes en raison de leur orientation 
sexuelle ou de leur handicap sont absentes de la législation 
relative aux crimes haineux;

– assurer l’application rapide des lois en vigueur contre les crimes 
haineux afin d’augmenter leur effet dissuasif. Les procédures 
devraient être bien documentées et divulguées au public.

Parallèlement à ces mesures concrètes, il importe d’investir davantage 
d’énergie dans la prévention – c’est‑à‑dire d’informer et d’éduquer afin 
de traiter l’ignorance et les peurs qui sont souvent à l’origine de la 
xénophobie et de l’intolérance. La Cour de Strasbourg a ainsi souligné 
la responsabilité des enseignants dans la promotion d’une société de 
tolérance.

Le Conseil de l’Europe a produit d’excellents outils pédagogiques dans 
ce domaine, notamment dans le cadre de ses campagnes «Tous différents, 
tous égaux» et «Dosta!» (campagne qui encourage à rencontrer les 
Roms). De nos jours, les programmes d’enseignement des Etats membres 
devraient prévoir des cours sur les autres religions et cultures afin 
de mieux lutter contre l’intolérance. De même, les médias ont la res‑
ponsabilité de ne pas servir de relais à la diffusion de propos haineux 
et à la promotion de la violence.

Il est à déplorer que certains politiciens sabotent de tels efforts en 
exploitant leurs plates‑formes pour alimenter et exploiter les préjugés 
au lieu de prendre position pour les droits de l’homme et le respect 
des différences de chacun. Ce faisant, ils «légitiment» une intolérance 
qui risque à son tour d’attiser les incitations à la haine et d’encourager 
les crimes haineux. Ces personnes devraient rendre des comptes.





Il faut permettre le regroupement 
familial des réfugiés

4 août 2008
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 R estrictive, la politique d’asile des pays européens a réduit les 
possibilités de réunir les familles séparées. Les Etats ont essayé 
de limiter l’arrivée de parents proches des réfugiés résidant déjà 

sur leur sol. La séparation de membres de la famille dépendant les uns 
des autres engendre souvent des souffrances inutiles. Cette politique 
est contraire au droit au regroupement familial prévu par certaines 
normes internationales.

La communauté internationale a reconnu dans un certain nombre de 
déclarations que la famille est l’élément fondamental de la société1. 
Il en résulte donc un droit à l’unité familiale qui, à son tour, impose 
certaines obligations aux autorités nationales. Ce droit est particuliè‑
rement important pour les réfugiés qui ont très souvent été contraints 
de laisser derrière eux des membres de leur famille.

Une séparation prolongée de membres de la famille proche peut pro‑
voquer un stress intense et empêcher ceux qui sont partis comme 
ceux qui sont restés de vivre normalement. De fait, de nombreux réfugiés 
et autres migrants sont complètement isolés, sans relations sociales. 
Il leur est donc encore plus difficile de s’intégrer alors que les mem‑
bres de la famille restés au pays, les femmes et les enfants souvent, 

1.  Voir l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 8 de 
la Convention européenne des droits de l’homme (ce droit souligne l’importance 
de la protection du cercle familial, de l’unité sociale qui prend soin de l’enfant 
jusqu’à ce qu’il devienne adulte), l’article 16 de la Charte sociale européenne 
de 1961 qui garantit les droits sociaux, les articles 17 et 23 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, l’article 74 du Protocole additionnel de 1977 
à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre, les articles 9, 10 et 22 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant et l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne.



��

«Les témoins des souffrances endurées par les 

familles séparées savent que c’est une erreur 

de refuser le droit à l’unité de la famille.»

tendent à être vulnérables, sont souvent privés de la protection des 
hommes de la famille et trouvent rarement des solutions durables.

Si les Etats conservent le droit qui est le leur de réglementer et de 
contrôler l’entrée de non‑ressortissants, le droit international, quant 
à lui, a évolué progressivement jusqu’à reconnaître le droit au regrou‑
pement familial par‑delà les frontières. De nos jours, le respect du 
droit à l’unité de la famille exige que les Etats non seulement s’abs‑
tiennent de prendre des mesures de nature à séparer les familles mais 
qu’ils prennent aussi les dispositions nécessaires pour réunir les 
membres des familles séparés lorsque ceux‑ci ne peuvent jouir du 
droit à l’unité de la famille dans un autre pays.
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Cette évolution a débuté avec l’adoption en 1951 de la Convention 
des Nations Unies relative au statut des réfugiés2 et l’Acte final de 
la conférence diplomatique reconnaissant que l’unité de la famille 
est un «droit essentiel» et recommandant aux gouvernements de 
prendre les mesures nécessaires pour protéger la famille du réfugié 
en particulier pour:

–  assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment 
dans le cas où le chef de famille a réuni les conditions voulues 
pour son admission dans un pays;

–  assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des 
enfants isolés et des jeunes filles, spécialement en ce qui concer‑
ne la tutelle et l’adoption.

Depuis lors, le Comité exécutif du Haut‑Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés a adopté plusieurs déclarations faisant autorité 
en faveur du regroupement familial en tant que droit de l’homme et 
principe humanitaire. Il a encouragé les gouvernements à adopter une 
législation donnant effet au «droit de tous les réfugiés à l’unité familiale 
compte tenu des droits humains des réfugiés et de leurs familles».3

Au Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres et l’Assemblée par‑
lementaire ont retenu des formulations analogues dans plusieurs 
recommandations et résolutions4. Les notions de famille et de regrou‑
pement familial sont aussi protégées en application de la Convention 
européenne des droits de l’homme et de la Charte sociale européenne. 

La Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l’enfant5 
dispose que les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents 

2.  Convention de l’ONU relative au statut des réfugiés:  
http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/o_c_ref_fr.htm

3. Conclusions du Comité exécutif du HCR nos 1, 9, 24, 84, 85 et 88.

4.  Voir la Recommandation no (99) 23 du Comité des Ministres sur le regroupement 
familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection 
internationale et la Recommandation Rec(2002)4 du Comité des Ministres aux 
Etats membres sur le statut juridique des personnes admises au regroupement 
familial.

5.  Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant: http://www.unicef.org/french/crc/
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contre leur gré (article 9) et que les Etats doivent traiter les demandes 
de réunification familiale «dans un esprit positif, avec humanité et 
diligence» (article 10). 

Cela étant, dans la pratique, les politiques n’ont pas toujours été 
appliquées dans un esprit positif, avec humanité et diligence que ce 
soit à l’égard des enfants ou des adultes. Un certain nombre d’Etats 
ont choisi d’interpréter leurs obligations de manière étroite comme 
le montre aussi la Directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit 
au regroupement familial6. Seuls les conjoints et les mineurs céliba‑
taires, à l’exclusion des autres membres de la famille, bénéficient d’un 
traitement favorable. Seules les personnes bénéficiant du statut de 
réfugié de plein droit, à l’exclusion de celles qui bénéficient d’une 
protection subsidiaire ou des autres migrants, sont reconnues comme 
pouvant être des regroupants.

Dans la pratique les politiques ont varié selon les pays européens 
mais de nombreux pays ont retenu une définition très étroite de la 
famille qui n’inclut que les parents et leurs enfants immédiats. Le fait 
que la physionomie de la famille de base diffère manifestement selon 
les traditions et les situations n’est donc pas pris en considération. 
Dans les régions dévastées par la guerre et touchées par le VIH par 
exemple, il n’est pas rare que des enfants orphelins soient pris en 
charge par d’autres membres de la famille. Les grands‑parents ou 
d’autres membres de la famille élargie dépendent souvent de la géné‑
ration active. Une politique positive et humaine devrait tenir compte, 
dans chaque cas, de la configuration réelle de la famille.

Certains Etats font valoir que l’unité de la famille pourrait très souvent 
être préservée si les nouveaux venus rejoignaient les membres de 
leur famille restés dans leur pays d’origine; le message implicite est 
le suivant: la séparation familiale est souvent auto‑infligée. Or, de 
nombreux nouveaux venus ne peuvent tout simplement pas rentrer 
dans leur pays, et ce pour les mêmes raisons que celles qui les ont 
contraints à fuir. Il en est ainsi non seulement pour ceux qui bénéficient 

6.  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au 
regroupement familial.
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de l’asile mais aussi pour ceux qui cherchent à obtenir ce statut et pour 
bon nombre de ceux qui bénéficient d’une protection temporaire ou 
subsidiaire. De nouveau, une politique positive et humaine permettrait 
d’examiner la situation réelle. 

L’obligation de subvenir à ses propres besoins sert parfois à justifier 
le refus de consentir au regroupement familial. Des restrictions sont 
imposées au regroupement si le regroupant bénéficie de l’aide sociale. 
Dans bien des cas, cette politique ne tient pas non plus compte de la 
réalité. Comme l’unité de la famille est un droit de l’homme, la pauvreté 
du membre de la famille résident ne peut être un motif de refus 
acceptable. 

Face aux demandes de regroupement familial par‑delà les frontières, 
les autorités ont eu une attitude extrêmement négative. Elles ont 
souvent réagi avec méfiance, comme si les demandeurs essayaient 
de les tromper et d’obtenir des faveurs qu’ils ne méritaient pas. Il est 
naturellement arrivé que des personnes donnent des informations 
erronées pour entrer dans un pays mais laisser ces exemples infléchir 
la politique générale est une erreur profonde. 

Singulièrement, plusieurs pays pratiquent des tests ADN qu’ils consi‑
dèrent comme un outil essentiel pour les aider à prendre des déci‑
sions malgré la perte de temps occasionnée. Ces tests visent à vérifier 
que le demandeur est réellement l’enfant du membre de la famille 
résident ou un de ses parents. Cette méthode exclut par définition 
tout autre membre de la famille, par exemple les enfants adoptés, et ne 
correspond pas à la structure véritable de la famille dans les cultures 
dont sont originaires de nombreux réfugiés venant en Europe. 

Le Haut Commissaire des Nations Unies a aussi mis en garde à juste 
titre contre les conséquences profondes que les tests ADN peuvent 
avoir sur le droit au respect de la vie privée. Si des tests volontaires 
peuvent être admis dans certaines conditions afin d’éviter la fraude, 
cette activité devrait être réglementée avec soin et la mise en com‑
mun des données obtenues devrait être assujettie au principe de 
confidentialité. Lorsque les tests sont jugés nécessaires, leur coût 
devrait être pris en charge par les autorités qui les demandent.
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Certains Etats adoptent des règles encore plus restrictives en réaction à 
la perception de leurs administrés face aux étrangers qu’ils considèrent 
comme un danger. Ces mesures sont très souvent discriminatoires. 
Par exemple, dans mon mémorandum au Gouvernement danois7, j’ai 
exprimé mon désaccord face à l’obligation pour une personne d’avoir 
la citoyenneté danoise depuis 28 ans avant que son partenaire étran‑
ger n’ait le droit d’obtenir un permis de séjour. Cette obligation défa‑
vorise clairement les personnes qui n’ont pas vécu dans le pays depuis 
leur enfance. Je me suis aussi inquiété du fait que le droit au regroupe‑
ment familial des enfants prend fin lorsque l’enfant fête son quinzième 
anniversaire. La non‑conformité de cette règle avec la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant a simplement poussé les 
Etats à déclarer que des exceptions pouvaient être envisagées. 

Le traitement administratif des requêtes est loin d’être «rapide» dans 
un certain nombre de pays. En fait, les procédures tendent à être extrê‑
mement lentes et inutilement bureaucratiques. Certains pays exigent 
que les demandes soient faites auprès des ambassades ou des consulats 
du pays d’origine, ce qui n’est pas toujours facile ni même possible. 
Dans d’autres cas, des documents et des données certifiés sont deman‑
dés; or, les requérants peuvent avoir beaucoup de mal à les obtenir 
auprès des autorités de leur pays d’origine. L’obligation de prouver 
le lien aux fins du regroupement familial doit donc être réaliste. 

Les témoins des souffrances endurées par les familles séparées savent 
que c’est une erreur de refuser le droit à l’unité de la famille, aussi 
bien pour les réfugiés, que pour les membres de la famille restés dans 
le pays d’origine et que pour le pays hôte. Faciliter le regroupement 
contribue à garantir le bien‑être physique, la protection, l’équilibre 
affectif et souvent aussi l’autosuffisance économique des commu‑
nautés de réfugiés.

7.  Mémorandum au Gouvernement danois – Evaluation des progrès accomplis dans 
la mise en œuvre des recommandations de 2004 du Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe – CommDH(2007)11.





L’histoire honteuse 
de l’antitsiganisme en Europe 

est oubliée – et se répète 

18 août 2008
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 S euls quelques milliers de Roms en Allemagne ont survécu à 
l’Holocauste et aux camps de concentration. Ils ont eu beaucoup 
de mal à se construire une vie nouvelle, après avoir perdu tant 

de membres de leur famille et vu leurs biens détruits ou confisqués. 
En outre, nombre d’entre eux étaient en proie à la maladie. Certains 
d’entre eux cherchèrent à obtenir réparation, mais leurs demandes 
furent rejetées pendant des années.

Or, justice ne fut pas rendue à ces survivants pendant la période 
post‑hitlérienne. Au procès de Nuremberg, l’extermination massive 
des Roms ne retint pas l’attention, ce qui est significatif. Le génocide 
des Roms – Samudaripe ou Porrajmos – ne fut guère reconnu dans 
le discours officiel.

Cette négation passive de la sinistre réalité ne pouvait hélas surprendre 
outre mesure les Roms eux‑mêmes car, pendant des générations, ils 
avaient été traités comme un peuple dépourvu d’histoire. Les viola‑
tions dont ils avaient été victimes furent rapidement oubliées, si tant 
est qu’elles aient été reconnues.

Malheureusement, l’histoire se répète.

C’est pourquoi, il est particulièrement appréciable que le Conseil de 
l’Europe ait établi une série de fiches d’information sur l’histoire des 
Roms1. Ces fiches sont destinées aux enseignants, aux étudiants, 
aux responsables politiques et autres décideurs et à toute personne 
désireuse de savoir quelles épreuves ce peuple a traversées. 

1.  Les fiches d’information sur l’histoire des Roms font partie du projet du Conseil 
de l’Europe sur l’éducation des enfants roms en Europe:  
http://www.coe.int/T/F/Coop%C3%A9ration%5Fculturelle/education/Enfants%5FRoms 
L’université de Graz est partenaire du projet: http://romani.uni‑graz.at/romani/
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«Le discours d’aujourd’hui contre les Roms 

est tout à fait semblable à celui qu’employaient 

les nazis et les fascistes avant que 

ne commence l’extermination de masse.»

Les lecteurs de ces fiches d’information peuvent ainsi découvrir que 
les divers groupes roms ont subi, en Europe, cinq cents ans de répres‑
sion honteuse depuis qu’ils sont arrivés d’Inde au terme d’une longue 
migration. Les méthodes répressives étaient variées, allant de l’escla‑
vage au massacre en passant par l’assimilation forcée, l’expulsion et 
l’internement. 

Les «raisons d’être» de ces politiques étaient, quant à elles, similaires. 
Les Roms étaient considérés comme peu fiables, dangereux, criminels 
et indésirables. Ils étaient ces étrangers dont on pouvait aisément 
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faire des boucs émissaires lorsque les choses tournaient mal et que 
la population locale ne voulait pas en assumer la responsabilité.

En Valachie et en Moldavie (la Roumanie d’aujourd’hui), les Roms 
vécurent dans la servitude pendant des siècles, jusqu’en 1855, date 
à laquelle les derniers esclaves roms furent enfin émancipés. 

En Espagne, un jour de l’année 1749, plus de 10 000 Roms furent 
arrêtés dans le cadre d’une action militaro‑policière soigneusement 
planifiée. Selon un homme d’Eglise éminent qui conseillait le gou‑
vernement, cette opération avait pour but «d’éradiquer cette sale race 
qui était odieuse à Dieu et pernicieuse à l’homme». Les conséquences 
furent effroyables pour la communauté rom; les déportations, les 
détentions, le travail forcé et les meurtres détruisirent, en grande 
partie, la culture rom originelle.

Au XVIIIe siècle, sous l’Empire austro‑hongrois, les autorités appli‑
quèrent une politique d’assimilation forcée. Les enfants roms furent 
retirés à leurs parents et l’on interdit aux Roms de se marier entre eux. 
En outre, il ne fut plus permis de pratiquer la langue romani. Cette 
politique fut brutalement appliquée. Par exemple, tout individu 
employant la langue «tsigane» était passible d’une condamnation à 
la flagellation.

Au XXe siècle, les fascistes s’en prirent aussi aux Roms. En Italie, fut 
publiée, en 1926, une circulaire qui ordonnait l’expulsion de tous les 
Roms étrangers afin de «débarrasser le pays des caravanes tsiganes 
qui, cela allait s’en dire, constituaient un risque pour la sécurité et la 
santé publique du fait du mode de vie caractéristique des Tsiganes».

L’instruction indiquait clairement que le but était de «frapper au cœur 
de l’organisme tsigane». Dans l’Italie fasciste, les Roms furent ainsi 
en butte à des discriminations et à des persécutions. Nombre d’entre 
eux furent détenus dans des camps spéciaux; d’autres furent envoyés 
en Allemagne ou en Autriche et plus tard exterminés. 

En Roumanie, le régime fasciste de la «Garde de fer» entreprit les 
déportations en 1942. Comme de nombreux Juifs, quelque 30 000 
Roms furent déplacés en Transnistrie où ils connurent la faim, la 
maladie et la mort. Seule la moitié d’entre eux environ parvinrent à 
survivre aux deux années de privation extrême qu’ils endurèrent 
avant que la politique ne change. 
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En France, quelque 6 000 Roms furent internés pendant la guerre, 
dans la zone occupée pour la majorité d’entre eux. Contrairement à 
d’autres victimes, les Roms ne furent pas systématiquement remis en 
liberté lorsque les Allemands battirent en retraite. Les nouvelles auto‑
rités françaises virent dans l’internement un moyen de les forcer à la 
sédentarisation. 

Dans les Etats baltes, un grand nombre d’habitants roms furent tués 
par les forces d’invasion allemandes et leurs partisans locaux au sein 
de la police. Cinq à dix pour cent seulement des Roms d’Estonie sur‑
vécurent. En Lettonie, près de la moitié des Roms furent fusillés et 
l’on estime qu’en Lituanie, les Roms furent aussi tués dans leur grande 
majorité. 

En fait, les idées racistes de l’époque n’épargnaient aucun pays d’Europe. 
En Suède, pays neutre, les autorités avaient déjà, dans les années 20, 
encouragé la mise en œuvre d’un programme de stérilisation qui avait 
principalement pour cible les Roms (et qui s’est poursuivi jusque dans 
les années 70). En Norvège aussi, des pressions s’exercèrent sur les 
Roms en vue de leur stérilisation. 

Le régime nazi définissait les Roms (dont les Sintis) comme une «race 
inférieure», ayant un «comportement asocial» considéré comme héré‑
ditaire. Ce jugement était en fait une amplification de préjugés anciens 
et largement répandus tant en Allemagne qu’en Autriche. Lesdites lois 
raciales de Nuremberg, datant de 1935, privèrent les Roms de leur 
nationalité et de leurs droits civils. Il était exigé qu’ils soient internés 
dans des camps de travail et stérilisés de force.

Un plan antérieur, imaginé par les racistes nazis et visant à maintenir 
certains Roms «de race pure» dans une sorte de musée anthropologique, 
fut oublié, tandis que d’autres Roms, en particulier des enfants, furent 
sélectionnés pour être soumis aux cruelles expériences médicales de 
Josef Mengele. Une politique de stérilisation forcée fut mise en œuvre, 
souvent sans anesthésie.

L’élimination systématique des Roms débuta pendant l’été 1941 lors‑
que les troupes allemandes attaquèrent l’Union soviétique. Ils étaient 
considérés comme des espions (à l’instar de nombreux Juifs) au service 
du « bolchevisme juif » et furent fusillés en masse par l’armée allemande 
et les SS. De fait, dans toutes les zones occupées par les nazis, des Roms 
furent exécutés. 
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Les chiffres sont imprécis, mais l’on estime que plusieurs centaines de 
milliers de Roms furent exécutés dans ces circonstances, y compris 
dans les Balkans où les massacres étaient soutenus par les fascistes 
locaux. La milice oustacha de Croatie géra des camps, mais organisa 
aussi des déportations et procéda à des exécutions massives. 

En décembre 1942, le régime nazi décida de déporter à Auschwitz 
tous les Roms du Reich allemand. Une fois là‑bas, ils durent porter 
un triangle noir et se faire tatouer un «Z» sur le bras. De tous les 
détenus du camp, ils eurent le plus fort taux de mortalité: 19 300 
d’entre eux y perdirent la vie. Sur ce nombre, 5 600 furent gazés et 
13 700 moururent de faim, de maladie ou à la suite d’expériences 
médicales pratiquées sur eux. 

On ne sait toujours pas combien de Roms au total furent victimes 
des persécutions nazies car ils ne furent pas tous inscrits comme 
Roms et les registres sont incomplets. L’absence de statistiques fiables 
sur le nombre de Roms vivant dans ces régions avant leur extermi‑
nation massive rend plus difficile encore l’estimation du nombre réel 
de victimes. Selon les fiches d’information du Conseil de l’Europe, il 
est fort probable que ce nombre s’élève à au moins 250 000. D’après 
d’autres études crédibles, plus de 500 000 Roms perdirent ainsi la 
vie, peut‑être même bien plus.

Les fiches d’information soulignent la nécessité d’entreprendre des 
recherches complémentaires sur l’histoire des Roms. Les Roms quant à 
eux ont eu peu de moyens de consigner les événements et les autorités 
n’avaient guère intérêt à le faire. Cependant, il y a des spécialistes roms 
et autres dont les travaux doivent être encouragés (les auteurs des 
fiches d’information ont notamment mis à profit les connaissances 
de plusieurs d’entre eux comme Ian Hancock et Grattan Puxon). 

Quoi qu’il en soit, les fiches d’information publiées ont déjà des effets 
positifs. J’espère que de nombreuses personnes les liront et que les 
gouvernements européens soutiendront cette démarche et la facili‑
teront en faisant traduire ces textes dans leur langue nationale et en 
les diffusant auprès des enseignants et des responsables politiques 
entre autres. Il faudrait aussi aider les organisations roms à les pro‑
pager largement au sein de leur communauté. 

Un lecteur attentif ne pourra que tirer un certain nombre de conclu‑
sions. L’une d’entre elles est qu’il n’est pas surprenant que de nombreux 
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Roms éprouvent de la méfiance vis‑à‑vis de la société majoritaire et 
que certains d’entre eux considèrent les autorités comme une menace. 
Lorsqu’on leur enjoint de se faire recenser ou de procéder à un relevé 
de leurs empreintes digitales, ils craignent le pire.

En effet, plusieurs pays ne reconnaissent toujours pas l’oppression dont 
cette minorité a été victime par le passé et n’ont présenté officielle‑
ment aucune excuse. On peut, néanmoins, citer un bon exemple de 
comportement inverse; en 2003, le gouvernement de Bucarest a pris 
la décision de créer une commission sur l’Holocauste qui a, ultérieu‑
rement, publié un important rapport sur la répression et les massacres 
en Roumanie pendant la période fasciste. 

Les fiches d’information montrent que les Roms ne vivent pas en 
nomades pour des raisons retorses ou parce qu’ils ont le voyage «dans 
le sang». Lorsque c’est possible, ils se fixent bel et bien quelque part, 
mais, pendant longtemps, ils ont dû se déplacer d’un pays à l’autre 
ou au sein d’un même pays pour éviter la répression ou simplement 
parce qu’ils n’étaient pas autorisés à s’installer dans un endroit don‑
né. L’autre raison principale est que le type d’emploi ou de travail qui 
leur était accessible exigeait leur déplacement.

L’histoire nous donne des leçons sur la façon de faire face à la montée 
actuelle de l’antitsiganisme dans certains pays. Le discours de certains 
responsables politiques et des médias xénophobes ravive les stéréo‑
types séculaires au sujet des Roms, phénomène qui «légitime», à son 
tour, les actions, souvent violentes, menées contre des personnes 
roms. Une nouvelle fois, on en fait des boucs émissaires. 

Le discours d’aujourd’hui contre les Roms est tout à fait semblable à 
celui qu’employaient les nazis et les fascistes avant que ne commence 
l’extermination de masse dans les années 30 et 40. On prétend à 
nouveau que les Roms sont une menace pour la sécurité et la santé 
publique. Aucune distinction n’est faite entre une poignée de délin‑
quants et la majorité écrasante de la population rom. C’est une attitude 
honteuse et dangereuse.





Il faut accueillir des représentants 
des Roms au sein des organes 

politiques décisionnels 

1er septembre 2008
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 L es populations roms sont largement sous‑représentées dans les 
assemblées et les administrations locales et nationales de tous 
les pays européens. C’est une grave lacune de nos démocraties, 

qui viole leur droit à la participation à la vie politique et perpétue 
une situation d’exclusion et de marginalisation touchant dix à dou‑
ze millions de personnes.

Il existe plusieurs explications de l’aliénation politique des Roms, 
parmi lesquelles la longue histoire de discrimination et de répression 
qu’a subies cette minorité en Europe. Même après le génocide des 
Roms par les nazis, il n’y a pas eu de véritable changement d’attitude 
au sein de la population majoritaire et il a fallu attendre des années 
avant d’envisager l’éventualité d’une compensation des membres 
survivants des familles de victimes1.

La persécution n’a pas pris fin à la chute du régime d’Hitler. De nom‑
breuses années après la seconde guerre mondiale, des familles roms ont 
été chassées d’une région à l’autre dans de nombreux pays d’Europe, 
personne ne souhaitant les accueillir. Les gouvernements concernés 
ont mis beaucoup de temps à présenter des excuses à la communauté 
rom pour ces violations des droits de l’homme.

Il n’y a rien d’étonnant à ce que cette histoire ait engendré chez les Roms 
de l’amertume et un sentiment d’exclusion et d’aliénation. Tous les 
efforts visant à encourager la participation des Roms à la vie publique 
doivent prendre en compte cette donnée fondamentale. 

1.  Les expressions «Roms» et/ou «Gens du voyage» employées dans le présent texte 
se réfèrent aux Roms, Sinté, Kalé, Gens du voyage et groupes apparentés en 
Europe, et vise à couvrir la grande diversité des groupes concernés, y compris 
ceux qui se considèrent eux‑mêmes Tsiganes.
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«Il convient de développer une approche globale 

de responsabilisation des populations roms.»

Les communautés roms sont très souvent socialement isolées et dis‑
persées. Du coup, elles risquent d’être peu au courant des mécanismes 
politiques et électoraux et de ne pas disposer de certaines informa‑
tions essentielles. Elles sont donc également vulnérables à des irré‑
gularités électorales. Un autre obstacle majeur à leur participation 
tient au fait que beaucoup de Roms ne sont inscrits ni sur les regis‑
tres de l’état civil ni sur les listes électorales, ne disposent pas des 
documents d’identité nécessaires et ne sont donc pas autorisés à 
voter. Une participation politique informée et responsable dépend 
souvent du niveau d’instruction. Le fossé dramatique existant dans 
ce domaine entre la population majoritaire et les Roms constitue 
encore un autre obstacle à leur participation.
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Les partis politiques de la société majoritaire sont responsables de 
cette situation. D’une manière générale, ils se sont très peu intéressés 
au sort des communautés roms. Non seulement ils n’ont pas invité 
des représentants des Roms à figurer sur leurs listes de candidats aux 
élections, mais ils les ont très rarement consultés. 

Etant donné que les Roms participent généralement très peu aux 
élections, on ne considère pas qu’ils constituent un électorat intéres‑
sant lors des campagnes électorales. Les partis politiques savent 
aussi que les campagnes en faveur des Roms risquent de compro‑
mettre leurs chances d’être élus. Par contre, des partis extrémistes 
ont pris les Roms pour cible dans des déclarations xénophobes afin 
d’exploiter les tendances réactionnaires de l’électorat. C’est une des 
raisons pour lesquelles certains des préjugés les plus pernicieux 
concernant les Roms sont si largement répandus. 

Malheureusement, certains partis politiques en place n’ont pas recon‑
nu clairement le caractère inacceptable de cet antitsiganisme. J’ai 
constaté avec un profond regret que même certains hauts responsa‑
bles politiques ont fait des déclarations nettement racistes concernant 
les Roms, sans établir de distinction entre quelques individus à la 
conduite répréhensible et l’ensemble de la communauté ethnique. 
De tels propos n’incitent pas les jeunes Roms à s’intéresser à la vie 
politique. 

Evidemment, il n’existe pas de solution simple et rapide à ces problè‑
mes qui sont liés à des attitudes profondément enracinées tant dans 
la population rom que dans la population majoritaire. Nous pourrions 
cependant analyser les efforts accomplis dans plusieurs pays et en tirer 
des conclusions. La présence de deux députés roms au sein de la 
délégation hongroise au Parlement européen constitue un bon exemple. 
Il faut encourager l’inclusion de candidats roms sur les listes des 
candidats aux prochaines élections parlementaires européennes. 

On peut également tirer des leçons et s’inspirer du travail de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui s’efforce depuis 
plusieurs années d’apporter des solutions dans ce domaine. Elle a mis 
en œuvre des campagnes comme celle intitulée «Roma, use your ballot 
wisely!» («Roms, votez utile!») et organisé des réunions qui ont élaboré 
des normes telles que les Recommandations de Lund en 1999 et les 
directives visant à aider la participation des minorités nationales au 
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processus électoral, publiées en 20012. En février 2008, le Comité 
consultatif de la Convention‑cadre pour la protection des minorités 
nationales a adopté un commentaire sur la participation effective des 
personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, 
sociale et économique, ainsi qu’aux affaires publiques. 

Une leçon tirée de ces travaux est la nécessité absolue d’intervenir 
en amont des problèmes. Il ne suffit pas d’ouvrir des portes trop long‑
temps fermées, il faut compenser des siècles d’exclusion et de mar‑
ginalisation par des actions positives. 

A titre d’exemple, l’expérience menée en Bosnie‑Herzégovine, en 
Croatie, en Roumanie et en Slovénie consistant à réserver des sièges 
à des représentants des Roms au sein des assemblées nationales ou 
locales, s’est avérée extrêmement positive. Lors d’une visite en 
Slovénie, j’ai constaté que l’habitude de réserver un siège à la com‑
munauté rom dans les assemblées locales avait ouvert dans certaines 
communes une voie de communication entre la communauté rom et 
les autorités. Un autre exemple de bonne pratique consiste à prévoir 
au niveau du gouvernement ou d’un ministère divers organes consul‑
tatifs pour les affaires des Roms ou pour les problèmes généraux des 
minorités, dont la minorité rom. Ce type de solution est particuliè‑
rement important dans les pays où les populations roms sont disper‑
sées et peu nombreuses, comme la Finlande et la Pologne.

Nous avons également compris qu’il fallait concentrer notre attention 
sur le niveau local. On ne parviendra pas à assurer une participation 
des Roms au niveau national si elle n’est pas aussi encouragée au 
sein des municipalités. Les actions de promotion de cette participa‑
tion doivent évidemment être entreprises avec le concours des Roms. 
Les Roms doivent représenter eux‑mêmes les intérêts de leur com‑
munauté et faire connaître leurs préoccupations. 

2.  Au sein de l’OSCE, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de 
l’homme (BIDDH) et le Haut Commissaire aux minorités nationales (HCMN) 
s’occupent de défendre les droits des populations roms. On peut trouver les 
«Recommandations de Lund sur la participation effective des minorités nationales 
à la vie publique» à l’adresse  
http://www.osce.org/documents/hcnm/1999/09/2698_fr.pdf et les lignes directrices 
pour aider la participation des minorités nationales au processus électoral à l’adresse 
http://www.osce.org/publications/odihr/2001/01/12347_129_en.pdf (en anglais).
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Sur la base de ces principes, il convient de développer une approche 
globale de responsabilisation des populations roms. Les actions à 
entreprendre doivent comprendre les éléments suivants:

– Les gouvernements doivent abroger toutes les lois et tous les 
règlements discriminatoires en ce qui concerne la représenta‑
tion politique des minorités, y compris les Roms et les Gens 
du voyage. 

– Il faut encourager les organisations non gouvernementales à 
soutenir les programmes d’éducation civique destinés aux 
communautés roms. Ces programmes doivent comprendre des 
éléments concernant les droits de l’homme et des informations 
pratiques sur le système électoral. Il est important que ces pro‑
grammes de soutien touchent les femmes et les jeunes roms. 
Les documents écrits doivent être disponibles en romani. 

– Il faut développer davantage les contacts en vue de garantir 
l’inscription des électeurs roms sur les listes électorales. Et là 
encore, il est également important de toucher les femmes. Le 
problème fréquent d’absence de documents d’identité doit être 
résolu en toute priorité, notamment par des mesures effectives 
garantissant les droits des apatrides. 

– La vie publique ne concerne pas seulement les élections. 
Participer à la vie publique, c’est aussi pouvoir influer quoti‑
diennement sur l’action des pouvoirs publics. Il convient de 
renforcer les consultations organisées dans les collectivités loca‑
les entre la municipalité et la population rom en matière de 
logement et d’autres problèmes concrets. Ces consultations 
doivent être franches et constructives; toute mesure purement 
symbolique produirait des effets contraires à ceux attendus. 

– Il faut mettre au point des mécanismes permettant une com‑
munication directe, franche et placée sur un pied d’égalité. Des 
organes consultatifs pourraient être mis sur pied pour assurer 
la continuité de ces consultations et promouvoir la légitimité des 
représentants roms. Les autorités doivent soutenir les centres 
culturels roms. Là où de tels centres ont été créés, ils ont toujours 
eu un impact positif sur la communication entre communautés 
roms. 
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– Il faut intensifier les efforts visant à recruter des Roms dans la 
fonction publique aux niveaux local et national. Une fois encore, 
une politique de discrimination positive se justifie. Il est par‑
ticulièrement important d’inciter les Roms à venir travailler 
dans la police et les services de l’éducation.

– L’impact de toutes ces mesures dépendra des progrès réalisés 
en vue d’éliminer l’antitsiganisme. Il faut adopter et mettre en 
œuvre une législation globale contre la discrimination et recon‑
naître les diverses communautés roms comme des minorités 
nationales. 

– Il faut renforcer les efforts de sensibilisation auprès des élus et 
des fonctionnaires ainsi qu’auprès de la population. Tout dis‑
cours ou propos xénophobe doit être visiblement sanctionné. 
Nos élus ont un rôle très important à jouer dans ce domaine.





Les personnes déplacées 
dans le cadre de conflits 

ont droit au retour

15 septembre 2008



9�

 L es conflits armés et les violences interethniques obligent encore 
certaines populations à fuir leur foyer et à chercher refuge dans 
des lieux plus sûrs. L’éclatement de la guerre en Ossétie du Sud, au 

mois d’août dernier, a entraîné une nouvelle vague de déplacements 
de personnes. Certaines d’entre elles devront peut‑être attendre long‑
temps avant de pouvoir rentrer chez elles. En Géorgie, comme dans 
d’autres régions du Caucase et en ex‑Yougoslavie43, nombreuses 
sont encore les personnes déplacées à la suite de précédents conflits 
qui attendent depuis plus de 10 ans et sont donc doublement 
victimes.

Je reviens tout juste de Russie et de Géorgie où j’ai pu constater, une 
nouvelle fois, l’immense défi humanitaire que représentent ces dépla‑
cements forcés, qu’aggrave encore un contexte politique polarisé. La 
plupart des victimes que j’ai rencontrées étaient profondément trau‑
matisées et certaines d’entre elles en Géorgie ne disposaient même 
pas des ressources matérielles de base – lits, matelas et couvertures, 
nourriture suffisante et assistance médicale. Les parents étaient pré‑
occupés par le fait que leurs enfants manquaient l’école.

J’ai été également très peiné de constater que l’expérience de ces per‑
sonnes a suscité chez elles de forts sentiments d’hostilité à l’égard de 
la communauté voisine, tant chez les Ossètes envers les Géorgiens 
que chez les Géorgiens envers les Ossètes. Il s’est instauré un regret‑
table climat de peur mêlé de haine qui risque de compliquer le retour 
des personnes appartenant à la minorité.

Le principe du droit au retour doit être défendu même dans de tels 
contextes, et ce droit doit être garanti par les autorités compétentes, 
tenues d’assurer la sécurité des personnes qui souhaitent rentrer chez 
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«Les Etats membres devraient adopter 

un comportement véritablement proactif.»

elles. Il est à cet égard indispensable de traduire en justice les res‑
ponsables du déplacement. Il est également essentiel de rétablir des 
conditions de vie satisfaisantes, ce qui peut impliquer, par exemple, 
la réparation ou la reconstruction des habitations endommagées et 
la restitution à leur propriétaire légal des propriétés occupées.

En réalité, le retour peut être très compliqué, même une fois que les 
obstacles politiques et matériels ont été surmontés. Bien souvent, en 
effet, les discours et les arrangements financiers sont vains face à un 
climat hostile, comme en atteste l’exemple de la Bosnie‑Herzégovine, 
où des personnes déplacées ont préféré vendre leur maison plutôt 
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que de revenir. Bien que cette tendance puisse laisser croire à l’échec 
des retours, il importe de souligner que ces derniers doivent toujours 
être volontaires, ils ne sont pas obligatoires.

Actuellement, on estime à environ deux millions et demi le nombre 
de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Europe. 
La plupart d’entre elles ont fui ou ont été chassées de chez elles dans 
le cadre de conflits intercommunautaires, parce que leur sécurité 
était menacée. Celles qui ont franchi les frontières nationales pour 
des raisons similaires et qui n’ont pas de protection sont considérées 
comme des réfugiés et ont un statut juridique différent.

Contrairement aux réfugiés, dont la protection dans les pays hôtes 
est clairement prévue par la Convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés, les personnes déplacées ne font l’objet d’aucun traité 
international spécifique. Toutefois, ceci ne signifie pas qu’elles se 
trouvent dans un vide juridique. La Convention européenne des 
droits de l’homme, par exemple, s’applique à elles si elles se trouvent 
sur le territoire d’un Etat partie. La Cour européenne des droits de 
l’homme a d’ailleurs été saisie à de nombreuses reprises par des per‑
sonnes déplacées, auxquelles elle a souvent accordé réparation1. 

Le représentant du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies pour les droits de l’homme des personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays2 défend trois solutions durables que les autorités 
compétentes devraient, par principe, s’efforcer de rechercher. Ainsi, 
il a clairement établi qu’il était du devoir des Etats de mettre en place 
les conditions et de fournir les moyens voulus pour permettre aux 
personnes déplacées de choisir l’une des options suivantes:

– le retour volontaire (retour librement consenti, dans la sécurité 
et la dignité, des personnes déplacées dans leur foyer ou leur 
lieu de résidence habituel);

1.  Voir, par exemple, Loizidou c. Turquie, arrêts des 18/12/1996 et 28/07/1998, 
concernant l’impossibilité pour la requérante d’accéder à sa propriété et la perte 
de la maîtrise de ce bien à la suite d’un déplacement interne à Chypre; Khamidov 
c. Russie, arrêt du 15/11/2007, concernant, entre autres, la violation du droit du 
requérant au respect de son domicile à la suite de son déplacement et de son 
droit à la jouissance pacifique de ses biens en Tchétchénie.

2.  Représentant du Secrétaire général sur les personnes déplacées dans leur propre 
pays: http://www2.ohchr.org/french/issues/idp/index.htm
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– la réinstallation volontaire (réinstallation librement consentie 
dans une autre région du pays);

– l’intégration locale (soutien aux personnes déplacées qui décident 
de rester dans la communauté où elles se trouvent et de s’y 
intégrer).

Tout au long de ces trois processus, qui demandent tous des efforts 
et une détermination considérables de la part de l’Etat concerné, les 
autorités doivent s’assurer de la participation pleine et entière des 
personnes déplacées elles‑mêmes à la planification et à la gestion des 
mesures nécessaires.

Ces obligations faites aux Etats sont énoncées dans les Principes 
directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à 
l’intérieur de leur propre pays3, qui réaffirment les normes internatio‑
nales pertinentes en matière de droits de l’homme et de droit humani‑
taire. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a reconnu 
l’importance de ces principes dans sa Recommandation sur les per‑
sonnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays4, où il développe 
certains d’entre eux en s’appuyant sur les normes du Conseil de l’Europe.

Il est vivement recommandé de procéder à un examen systématique 
de la législation et des pratiques nationales afin de les mettre en 
conformité avec les Principes directeurs des Nations Unies et avec 
les autres instruments ou textes juridiques internationaux applica‑
bles dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire. 
Aujourd’hui, ces principes sont particulièrement pertinents pour les 
Etats membres qui sont directement ou indirectement impliqués dans 
la crise en Ossétie du Sud.

Récemment, on a encore pu observer des cas où des groupes impor‑
tants de personnes déplacées étaient hébergés dans des conditions 
inacceptables, parfois même dans des camps de toile. La souffrance 
de ces gens a été utilisée comme un outil de propagande, afin de 

3.  Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur 
propre pays: http://www2.ohchr.org/english/issues/idp/GPFrench.pdf  

4.  Voir la Recommandation Rec(2006)6 du Comité des Ministres relative aux per‑
sonnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et la Recommandation 1631 
(2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
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montrer que le problème politique à l’origine du conflit n’était tou‑
jours pas résolu. Ce type de pratique est inacceptable. Cela revient à 
prendre en otage des personnes qui sont déjà des victimes, et ce, à des 
fins politiques. Or, comme le souligne la Recommandation Rec(2006)6 
du Comité des Ministres, «les Etats membres touchés par le déplacement 
interne devraient s’abstenir d’instrumentaliser les personnes dépla‑
cées à des fins politiques». Les personnes déplacées ont le droit de 
vivre dans des conditions décentes en attendant de rentrer chez elles 
ou de trouver une autre solution durable.

Pour des raisons évidentes, les personnes déplacées fuient générale‑
ment vers des régions habitées par des personnes appartenant à la 
même communauté ethnique, religieuse ou nationale, afin de ne pas 
se retrouver en situation de minorité. Toutefois, ce n’est pas toujours 
le cas: cette possibilité n’est pas offerte à tous (les Roms, par exemple), 
et certaines personnes choisissent volontairement d’aller vers d’autres 
régions. Aussi convient‑il d’accorder une attention particulière aux 
groupes minoritaires dans les plans d’action relatifs aux personnes 
déplacées afin d’éviter un nouveau cycle de violations de leurs droits. 
Les membres de groupes minoritaires ont souvent besoin de mesures 
de protection spéciales du fait qu’ils ne possédaient ni de pièce d’iden‑
tité ni de document attestant de leur lieu de résidence avant leur 
déplacement.

Dans ces situations de crise, les enfants sont particulièrement exposés. 
Leurs droits doivent donc être protégés, et il convient de rappeler que 
la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant continue de 
s’appliquer même dans des situations anormales telles que le dépla‑
cement forcé (à l’intérieur ou à l’extérieur du pays). Les autorités 
compétentes devraient accorder une attention et une assistance par‑
ticulières aux enfants, en particulier à ceux qui se retrouvent non 
accompagnés au cours d’un conflit armé, afin de répondre à leurs 
besoins élémentaires et de garantir leurs droits fondamentaux, dont 
le logement et l’accès à l’éducation. Les femmes et les jeunes filles sont 
aussi particulièrement exposées à des risques de sévices et de vio‑
lence sexuelle. Enfin, il convient d’apporter un soutien spécifique aux 
victimes d’actes de violence et de torture. 

N’oublions pas que les Etats ont d’abord l’obligation de prévenir la 
survenue du drame des déplacements. Les Principes directeurs des 
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Nations Unies précisent en effet que «toutes les autorités et tous les mem‑
bres concernés de la communauté internationale respectent les obli‑
gations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment 
les droits de l’homme et le droit humanitaire, et assurent leur respect 
en toutes circonstances de façon à prévenir et éviter les situations de 
nature à entraîner des déplacements de personnes» (principe 5). 

Dans l’Europe d’aujourd’hui, les causes profondes des déplacements 
forcés résident principalement dans l’émergence plus ou moins vio‑
lente d’Etats‑nations et dans l’absence de politiques ouvertes et tolé‑
rantes à l’égard des minorités nationales, conformes aux valeurs 
démocratiques européennes.

L’histoire européenne continue de nous enseigner, tristement mais 
clairement, qu’une protection et une promotion efficaces des droits 
des minorités nationales sont essentielles à la stabilité, à la sécurité 
démocratique et à la paix sur notre continent. Les gouvernements 
doivent encore prendre conscience de la nécessité d’un climat de 
tolérance et de dialogue pour que la diversité culturelle et ethnique 
ne soit plus une source de division, mais un facteur d’enrichissement 
et de cohésion pour les sociétés européennes.

Le Conseil de l’Europe a établi de nombreuses normes pour garantir 
la protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
et, surtout, pour prévenir les déplacements forcés. Les Etats membres, 
qui sont liés par ces principes, devraient approfondir leur réflexion 
sur ces instruments et adopter un comportement véritablement 
proactif afin d’en garantir le respect et la mise en œuvre effectifs.





Il est injuste de sanctionner 
pénalement les migrations

29 septembre 2008
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 J e constate avec une inquiétude grandissante une tendance à 
soumettre au droit pénal, dans le cadre d’une politique de «ges‑
tion des migrations», l’entrée et la présence clandestines de 

migrants. Une telle méthode de maîtrise des déplacements interna‑
tionaux porte atteinte aux principes établis du droit international. Elle 
est aussi à l’origine de nombreuses tragédies humaines sans pour autant 
atteindre sa finalité qui est de maîtriser réellement l’immigration.

Les Etats ont effectivement un intérêt légitime à contrôler leurs fron‑
tières et ils peuvent refuser l’entrée et le séjour de personnes qui 
viennent de l’«extérieur». Il existe cependant des accords internatio‑
naux contraignants qui concernent le droit des personnes à demander 
l’asile par le biais de procédures équitables et fondées sur des droits. 
Le principe du non-refoulement a été instauré afin de protéger des 
personnes contre le renvoi dans un pays où ils se retrouveraient dans 
une situation qui menacerait leur vie ou leur sécurité personnelle.

Néanmoins, de nombreux migrants ne peuvent pas prétendre au 
statut de réfugiés, même si leur retour forcé constituerait une tragédie 
personnelle et/ou une catastrophe économique. Nombreux sont ceux 
qui n’ont pas réussi à régulariser leur présence dans leur nouveau 
pays et qui vivent en marge de la société, dans la crainte constante 
d’être arrêtés par la police et expulsés. Nombreux sont ceux qui vivent 
dans le pays d’accueil depuis de longues années et qui ont même des 
enfants scolarisés.

Les migrants se trouvent de plus en plus souvent stigmatisés et certains 
gouvernements ont même fixé des quotas concernant le nombre de 
migrants à retrouver et à expulser par le biais de procédures accélérées. 
Il est devenu indispensable – et important – de préciser clairement que 
les migrants en situation irrégulière jouissent des droits de l’homme.
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«La qualification pénale est une mesure 

disproportionnée qui outrepasse l’intérêt 

légitime d’un Etat à contrôler ses frontières.»
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Je viens maintenant d’être informé de propositions visant à ériger en 
infractions pénales les tentatives visant à entrer dans un pays ou à y 
rester sans permis de séjour. Cette idée est peut‑être populaire chez 
les xénophobes, mais elle constituerait une mesure rétrograde.

Tout d’abord, marquer du sceau du droit pénal les tentatives visant 
à entrer dans un pays reviendrait à porter atteinte au droit de deman‑
der l’asile et nuirait aux réfugiés. En outre, les personnes qui sont 
entrées clandestinement dans un pays ne devraient pas être consi‑
dérées comme ayant commis une infraction pénale1. Il existe des 

1.  Article 5, Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, addi‑
tionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée.
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normes internationales bien établies pour protéger les personnes qui 
ont été victimes de la traite d’êtres humains contre tout risque de res‑
ponsabilité pénale.

La Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dispose 
expressément que, si des travailleurs migrants sont détenus «du chef 
d’une infraction aux dispositions relatives aux migrations, ils doivent 
être séparés, dans la mesure du possible, des condamnés ou des pré‑
venus»2. Ils ne doivent pas être considérés comme des délinquants. 
La qualification pénale est une mesure disproportionnée qui outre‑
passe l’intérêt légitime d’un Etat à contrôler ses frontières. Considérer 
comme des délinquants les migrants en situation irrégulière revien‑
drait en fait à les mettre au même niveau que les passeurs ou les 
employeurs qui, dans bien des cas, les ont exploités. Une telle politique 
augmenterait encore leur stigmatisation et leur marginalisation, alors 
même que, dans leur majorité, les migrants contribuent au développe‑
ment des Etats européens et de leur société. Les infractions en matière 
d’immigration devraient conserver leur caractère administratif.

Il y a deux effets secondaires particuliers que les Etats devraient 
aussi garder à l’esprit lorsqu’ils envisagent de recourir au droit pénal 
pour juguler l’immigration clandestine:

– premièrement, la question de la surcharge des tribunaux. Lorsque 
j’étais en Italie récemment, j’ai appris que les juges nationaux 
s’inquiétaient de l’instauration en droit interne de nouvelles 
infractions pénales visant les migrants. Les tribunaux de plusieurs 
pays d’Europe se heurtent à des problèmes de durée excessive 
des procédures, qui est une violation de la Convention euro‑
péenne des droits de l’homme. Or, cela encourage à son tour 
un grand nombre de personnes à saisir la Cour européenne des 
droits de l’homme;

– deuxièmement, la question du surpeuplement des prisons et 
des centres de rétention. Si l’on qualifiait de «délinquant» en 
droit interne les immigrés sans‑papiers, cela entraînerait leur 
détention avant le procès et après leur condamnation. Il est de 

2. Article 17, paragraphe 3 de la Convention.
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notoriété publique, et je l’ai personnellement constaté dans 
plusieurs pays, que de nombreux Etats membres du Conseil 
de l’Europe font face à un grave problème de surpeuplement et 
de conditions inhumaines et dégradantes dans les centres de 
rétention et les prisons. Les étrangers en rétention administra‑
tive sont particulièrement vulnérables à un traitement abusif 
de cette sorte.

Dans ce contexte, je tiens à exprimer à nouveau ma grave préoccu‑
pation concernant la possibilité de détenir pour une durée maximale 
de 18 mois des immigrés en situation irrégulière dans les Etats membres 
de l’Union européenne. Cette possibilité est prévue par la résolution 
législative sur la «directive retour» adoptée par le Parlement européen 
en juin dernier. Il s’agit là d’une erreur et d’une réponse regrettable 
à la nécessité urgente d’harmoniser les politiques européennes. 

Les décideurs politiques ne devraient pas perdre la perspective des 
droits de l’homme dans ces débats et ils devraient s’efforcer de formuler 
une stratégie rationnelle à long terme. Une telle approche doit tenir 
compte du besoin de main‑d’œuvre immigrée pour effectuer les tâches 
que les nationaux refusent très souvent d’accomplir. Autrement dit, les 
Etats européens doivent faire face à la réalité qui est que les immigrés 
en situation irrégulière travaillent parce qu’il y a une demande de 
main‑d’œuvre immigrée.

A titre d’exemple, le secteur agricole des pays d’Europe du Sud est l’un 
de ceux qui emploient un très grand nombre de travailleurs immigrés 
sans‑papiers. Malheureusement, les immigrés concernés subissent 
souvent des conditions de travail et de vie déplorables3.

Les migrations constituent un phénomène social qui nécessite des 
mesures multilatérales et intelligentes de la part des Etats. Si les 
migrations clandestines ont augmenté et se sont développées, ce n’est 
pas seulement à cause du sous‑développement qui affecte les pays 
d’origine des migrants. Une autre cause fondamentale réside dans 
l’absence de mécanismes et procédures clairs en matière d’immigra‑
tion pour répondre aux demandes de main‑d’œuvre par le biais de 
circuits de migration officiels.

3. Voir la Recommandation 1618 (2003) de l’Assemblée parlementaire.
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Il est caractéristique que, dans la plupart des Etats européens, l’im‑
migration reste l’un des domaines du droit les plus complexes. Les 
efforts visant à simplifier la législation relative à l’immigration, tels 
que ceux qui sont en cours au Royaume‑Uni, devraient être encore 
plus encouragés. 

A cet égard, j’attire l’attention sur les importantes lignes directrices 
qui figurent dans la Recommandation 1618 (2003) et la Résolution 
1509 (2006) de l’Assemblée parlementaire concernant les droits fon‑
damentaux des «migrants irréguliers». Les Etats membres devraient 
s’efforcer d’instaurer en matière d’immigration des voies officielles qui 
soient transparentes et efficaces, pour en finir avec la clandestinité.

De tels efforts pourraient fort bien tirer parti de l’adhésion des Etats 
membres à la Convention européenne de 1977 relative au statut 
juridique du travailleur migrant: il s’agit d’un traité important relatif 
aux travailleurs migrants en situation régulière originaires d’Etats 
membres du Conseil de l’Europe. Il concerne les principaux aspects 
de l’immigration officielle, comme le recrutement de main‑d’œuvre 
immigrée, les conditions de travail et de vie, l’assistance sociale et 
médicale. Malheureusement, au bout de 31 ans, ce traité n’est toujours 
ratifié que par 11 Etats membres. 

Je recommande aux Etats membres d’adhérer à la Convention inter‑
nationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille; c’est le traité international 
le plus complet en ce qui concerne les travailleurs migrants car il 
réaffirme et instaure des normes fondamentales en matière de droits 
de l’homme pour les migrants, qu’ils soient en situation régulière ou 
irrégulière. A ce jour, il a été ratifié par quatre Etats membres du 
Conseil de l’Europe et signé par deux, alors même que de nombreux 
Etats européens ont participé activement à sa rédaction. La ratifica‑
tion et la mise en œuvre de ce traité augmenteront la protection 
effective des droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, 
ce qui doit être une priorité absolue pour la politique et la pratique 
de chaque Etat en matière d’immigration.



L’éducation aux droits de l’homme 
est une priorité: 

une action plus concrète s’impose 

6 octobre 2008
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 L es droits de l’homme ne peuvent avoir de réalité que si les 
citoyens sont informés de leurs droits et savent comment les 
utiliser. L’éducation aux droits de l’homme est donc essentielle 

à la mise en œuvre effective des normes adoptées. Soixante ans après 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui accorde une 
place importante à cette exigence éducative, nous sommes encore 
loin de permettre à chacun de connaître ses droits et de savoir com‑
ment les faire valoir.

Point positif: l’éducation aux droits de l’homme reçoit de fait l’atten‑
tion dont elle a particulièrement besoin aux niveaux européen et 
international. Les agences des Nations unies, à commencer par 
l’Unesco, ont adopté des résolutions, organisé des conférences et mis 
au point des plans d’action. Le Conseil de l’Europe est particulièrement 
actif dans ce domaine et des organisations non gouvernementales 
ont également lancé des programmes d’une grande utilité.

Actuellement, l’enjeu reste la concrétisation des différentes recom‑
mandations au niveau national. L’éducation aux droits de l’homme 
ne doit pas se réduire au simple énoncé des diverses conventions 
juridiques et à un saupoudrage d’explications sur le rapport entre 
ces textes et la vie quotidienne du commun des mortels.

D’après mon expérience, un certain nombre de gouvernements n’ont 
pas placé l’éducation aux droits de l’homme à l’école suffisamment 
haut parmi leurs priorités. Le nombre d’heures d’enseignement est 
limité et les méthodes pédagogiques inadaptées. On a préféré préparer 
les élèves au marché du travail plutôt que de développer des aptitudes 
à la vie en société englobant les valeurs humanistes. 

Plus inquiétant, il semble que certains gouvernements redoutent que 
l’introduction des droits de l’homme à l’école n’alimente des critiques 
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«Nous sommes encore loin de permettre 

à chacun de connaître ses droits 

et de savoir comment les faire valoir.»
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indésirables, voire compromette leurs politiques. C’est une attitude 
antidémocratique et à courte vue. L’éducation des citoyens aux droits 
individuels produit une société informée, qui contribue à renforcer 
la démocratie. C’est pourquoi l’éducation aux droits de l’homme revêt 
une importance décisive pour le Conseil de l’Europe.

La priorité des acteurs internationaux devrait être d’aider les pays à 
élaborer leurs propres programmes ainsi que des supports pédago‑
giques adaptés à leurs besoins. L’objectif du Programme mondial en 
faveur de l’éducation aux droits de l’homme de l’ONU, qui a débuté 
en 2005, est de donner aux pays des indications sur les moyens de 
planifier et de mettre en œuvre ce type d’action au niveau national. 
Le projet «Education à la citoyenneté démocratique et aux droits de 
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l’homme» que mène actuellement le Conseil de l’Europe s’appuie 
quant à lui sur l’expérience d’un réseau de coordinateurs nationaux. 

Un centre européen de ressources pour l’éducation à la compréhen‑
sion interculturelle, aux droits de l’homme et à la citoyenneté démo‑
cratique, le Centre européen Wergeland, doit ouvrir ses portes à 
l’automne à Oslo. Il mènera et soutiendra des recherches, organisera 
des formations continues à l’intention des enseignants, diffusera des 
informations et servira de lieu d’échange et de réunion pour tous les 
acteurs concernés. Les pays ont en effet des choses à apprendre les 
uns des autres.

Le système scolaire restera certainement la principale source d’ap‑
prentissage des jeunes générations quant à leurs droits et aux moyens 
de les exercer. L’école ne devrait pas se contenter de transmettre les 
informations clés sur les normes des droits de l’homme et leurs méca‑
nismes de protection; elle a aussi un rôle capital à jouer dans la pro‑
motion de valeurs telles que le respect de l’autre, la non‑discrimination, 
l’égalité entre les femmes et les hommes et la participation démocra‑
tique.

La compréhension interculturelle et le respect doivent être mis en 
avant dans cet apprentissage. Parmi les valeurs à promouvoir figu‑
rant dans la Convention relative aux droits de l’enfant, est notamment 
mentionné «le respect des valeurs nationales du pays dans lequel 
[l’enfant] vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations 
différentes de la sienne». L’approche de la diversité sociétale retenue 
en matière d’éducation aux droits de l’homme doit donc viser tous 
les groupes, sans exclusive1.

Programmes scolaires, matériels éducatifs, méthodes pédagogiques 
et formation des enseignants doivent répondre à ces ambitions. 
Parallèlement, il est essentiel que la vie scolaire se déroule dans un 
climat de respect des droits de l’homme, dans une optique qui veille 
à enseigner non seulement «les droits de l’homme par l’éducation», 
mais aussi «dans l’éducation». 

1.  Voir l’étude récente sur l’éducation aux droits de l’homme en Europe de Claudia 
Mahler, Anja Mihr et Reetta Toivanen (eds.): The United Nations Decade for 
Human Rights Education and the Inclusion of National Minorities, Groupe 
éditorial Peter Lang, Francfort‑sur‑le‑Main, 2008.
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L’école elle‑même doit montrer qu’elle prend les droits de l’homme 
au sérieux. Les élèves devraient être invités, autant que possible, à 
exprimer leurs points de vue et à participer à l’organisation de la vie 
de l’établissement. Le climat qui règne dans les écoles devrait se 
caractériser par la compréhension mutuelle, le respect et le partage 
de responsabilité entre tous les acteurs. De telles écoles, j’ai pu le 
constater par moi‑même, tendent à fonctionner bien mieux que cel‑
les qui appliquent un modèle autoritaire. Outre l’apprentissage de 
connaissances, les élèves s’y dotent de compétences sociales et autres 
aptitudes utiles dans la vie en général.

Enseignants et chefs d’établissement ont un rôle clé à jouer pour 
favoriser le développement d’écoles de ce type. Ils ont par ailleurs 
besoin du soutien des pouvoirs publics (Etat et collectivités locales), 
notamment du ministère de l’Education. Les politiques d’éducation 
devraient mettre en avant une philosophie fondée sur les droits. La 
conception de la formation professionnelle de tous les enseignants, 
quelle que soit leur discipline, devrait obéir à ce principe. Les métho‑
des pédagogiques démocratiques et participatives devraient être 
encouragées et les manuels scolaires et autres supports pédagogiques 
être en accord avec les valeurs des droits de l’homme.

Le fait qu’aujourd’hui, beaucoup d’enfants passent plus de temps devant 
des écrans qu’auprès d’enseignants (ou de leurs parents) a également 
une incidence sur l’apprentissage des droits de l’homme. Si la tech‑
nologie en soi est neutre du point de vue des valeurs, les messages 
véhiculés peuvent ne pas l’être. Les efforts réalisés à l’école en matière 
de droits de l’homme risquent d’être battus en brèche par des images 
qui servent souvent des intérêts purement commerciaux.

L’école ne doit pas ignorer ce qui se passe sur la toile et être préparée 
aux échanges qui s’imposent. Cela étant, le discours et le débat sur 
les droits de l’homme doivent passer par les nouveaux médias, ce 
qui constitue certainement un enjeu de taille étant donné la nature 
commerciale et privée du paysage médiatique.

Il importe aussi de veiller davantage à ce que les groupes minoritaires 
et défavorisés aient accès aux programmes d’éducation aux droits de 
l’homme. Il faut pour cela que les principaux matériels pédagogiques 
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soient disponibles dans les langues comprises par ces groupes; il 
convient également de recruter des enseignants parmi eux et d’em‑
ployer des méthodes pédagogiques culturellement adaptées. 

Respecter les droits de l’homme, diffuser des informations sur les 
normes existantes et faire connaître leurs droits aux citoyens sont 
autant d’obligations contractées délibérément par les Etats. Il est 
temps que les mots deviennent réalité.



Moins de charité, 
plus de respect et de droits 

pour les personnes handicapées 

20 octobre 2008
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 L ’Europe compte plus de 80 millions de personnes handicapées. 
Leurs droits sont protégés par des traités internationaux, y com‑
pris la récente Convention des Nations Unies relative aux droits 

des personnes handicapées. Mais ces droits sont encore loin d’être 
une réalité, car passer du discours à une mise en œuvre concrète 
prend du temps. Un changement d’attitude envers les personnes 
handicapées s’impose encore: renoncer à une approche qui relève de 
la charité au profit d’une action qui s’appuie sur leurs droits. 

Pendant trop longtemps, les politiques en faveur des personnes han‑
dicapées ont été axées sur les soins en institution, la réadaptation 
médicale et les prestations sociales. Elles partaient alors du principe 
que les personnes handicapées étaient des victimes plutôt que des 
sujets capables et habilités à être des citoyens actifs. Il en a résulté 
la violation des droits civils, culturels, économiques, politiques et 
sociaux d’hommes, de femmes et d’enfants handicapés.

Mais les visions ont progressivement évolué sous la pression des 
mouvements de personnes handicapées et d’autres groupes de la 
société civile, qui ont contribué de façon active et décisive à l’élabo‑
ration de la Convention des Nations Unies et du Plan d’action pour 
les personnes handicapées 2006‑2015 du Conseil de l’Europe. 

Ces deux instruments confirment que les droits des personnes han‑
dicapées sont bel et bien des droits fondamentaux. Les Etats ont l’obli‑
gation de respecter ces droits, de les garantir et de promouvoir leur 
réalisation. La participation des personnes handicapées à toutes les 
décisions qui touchent à leur vie, tant au niveau individuel que par 
le biais de leurs organisations, est ainsi un des principes fondateurs 
de ces deux instruments. En témoigne l’emploi des termes «inclusion» 
et «autonomisation» dans ce contexte.
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«Passer du discours à une mise 

en œuvre concrète prend du temps.»

Pourtant, dans la réalité, les personnes handicapées se heurtent tou‑
jours à quantité de barrières lorsqu’elles veulent participer à la société. 
Ainsi, les enfants handicapés ne peuvent jouer avec leurs amis valides 
parce que les installations des aires de jeu ne leur sont pas accessi‑
bles. Les programmes télévisés non sous‑titrés excluent les personnes 
atteintes de handicaps auditifs.

Les personnes placées sous tutelle renforcée sont empêchées d’agir 
dans pratiquement toutes les sphères de la vie. Elles ne peuvent ni 
voter, ni acheter ou vendre, ni décider où vivre, travailler, voyager ou 
se marier. 

Pour instaurer des sociétés inclusives, il faut le vouloir et y travailler 
de façon systématique. Dans de nombreux pays européens, il est 
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encourageant de constater que des stratégies et des plans nationaux 
pour les personnes handicapées ont été adoptés. Tous les pays devront 
développer de tels plans en veillant à les adapter à leurs circonstances 
particulières. D’ores et déjà, ceux qui ont tenté de fixer des priorités 
et des délais, d’allouer des ressources budgétaires et de confier des 
responsabilités ont généralement été récompensés par des résultats 
concluants.

Ces plans doivent prendre en compte la situation des enfants handicapés. 
Nombre de ces enfants ne sont toujours pas accueillis dans des classes 
ordinaires parce que les écoles ne sont pas équipées pour répondre à 
leurs besoins. Une situation identique dans les garderies oblige parfois 
les parents à choisir entre placer leur enfant dans une institution ou 
renoncer à leur emploi pour s’en occuper eux‑mêmes.

La situation des enfants privés de soins parentaux est particulièrement 
inquiétante. Placer les enfants en institution, loin de leur famille et 
de leur contexte social, les condamne inévitablement à l’exclusion. 
Il faut davantage de moyens en soutien aux familles, en particulier à 
celles qui sont en situation de pauvreté et aux foyers monoparentaux, 
pour permettre aux enfants de vivre dans leur environnement familial.

Les centres d’accueil pour enfants et les écoles devraient être ouverts 
à tous les enfants sans exception et équipés pour répondre aux dif‑
férents besoins. Des services sanitaires et sociaux doivent être acces‑
sibles au niveau de la communauté et dotés des compétences 
nécessaires pour la prise en charge de personnes présentant différents 
types de handicaps. De telles réformes constituent un réel défi. Elles 
requièrent de plus l’engagement de tous et la réallocation des res‑
sources.

Le droit à l’éducation est essentiel pour tous les enfants. Même si 
personne ne conteste aujourd’hui la capacité de tout enfant à apprendre, 
il y a encore en Europe des enfants d’âge scolaire qui sont considérés 
comme «inéducables» et à qui toute forme d’éducation est refusée. 

De telles pratiques réduisent la possibilité pour l’enfant non seule‑
ment de subvenir lui‑même à ses besoins quand il sera adulte, mais 
aussi de parvenir à l’indépendance et de participer à la société. Un 
principe pourtant évident consiste dans le fait que les personnes 
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handicapées sont en droit de recevoir une éducation et qu’elles ne 
devraient en aucun cas être exclues des écoles ordinaires à cause de 
leur handicap.

Un autre groupe doit bénéficier de l’attention particulière des plans 
d’action mis en œuvre. Il s’agit des personnes handicapées qui vieillissent. 
Avec l’âge, elles développent des handicaps supplémentaires, comme 
une détérioration de leurs capacités visuelles et auditives ou une perte 
de leur mobilité. Ces conditions doivent être prises en considération 
au moment de l’élaboration des politiques et des programmes.

Des approches novatrices sont requises pour relever ces défis au sein 
des différents types de services concernés. Il est notamment essentiel 
d’initier une action coordonnée en réponse à des besoins spécifiques, 
pour permettre aux personnes handicapées qui vieillissent de rester 
le plus possible dans leur cadre de vie habituel. Cet objectif néces‑
site de procéder à l’évaluation des besoins individuels ainsi qu’à leur 
anticipation, et de s’assurer que les services requis sont disponibles 
au sein de la collectivité.

Les plans d’action doivent également prendre en compte le cas des 
personnes affectées de handicaps mentaux. La situation dans les hôpi‑
taux psychiatriques de plusieurs pays européens est épouvantable‑
ment mauvaise. Durant certaines de mes missions, j’ai visité des 
institutions qu’il faudrait fermer, tellement les conditions y sont inhu‑
maines et dégradantes.

Il n’est pas rare que la médication soit la seule forme de traitement. Il 
est donc urgent de développer des alternatives, comme de nouvelles 
formes de thérapies, la réadaptation et d’autres activités. Un autre 
problème est le flou qui règne autour des procédures d’admission et 
de décharge et qui se traduit par des détentions arbitraires. 

On observe néanmoins des exemples plus positifs et des efforts pour une 
meilleure prise en compte des patients, par exemple en favorisant leur 
participation active à leurs traitements et en instaurant des mécanismes 
de plainte pour ceux qui estiment que leurs droits ont été bafoués.

Comme dans tous les cadres fermés où la liberté de la personne est 
restreinte, des mécanismes effectifs de plainte, de même que des 
visites de contrôle indépendantes, sont d’une importance cruciale. 
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En plus de la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, un autre texte majeur dans ce domaine est 
le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra‑
dants. Ce traité exige des Etats qu’ils instituent des systèmes d’ins‑
pection nationaux pour soumettre à un examen suivi tous les lieux 
de détention, y compris les institutions de soins psychiatriques et 
d’assistance sociale.

Enfin, les personnes handicapées peuvent parfois aussi être victimes 
de crimes de haine et autre incidents motivés par cette dernière. La 
violence, le harcèlement et les stéréotypes peuvent exercer un impact 
négatif important sur le sentiment de sécurité et de bien‑être des 
personnes handicapées ainsi que sur leur capacité à participer à la 
vie sociale et économique de leur communauté. La recherche menée 
par Mencap au Royaume‑Uni a prouvé que 90% des personnes ayant 
des difficultés d’apprentissage ont subi des intimidations et du har‑
cèlement. En complément des mesures générales visant la prise de 
conscience, une politique proactive ainsi que des poursuites judi‑
ciaires rapides sont nécessaires pour lutter contre les crimes de haine 
à l’encontre des personnes handicapées.

Pour abattre totalement les barrières sociales, juridiques et physiques, 
il faudra du temps et des moyens en suffisance. Mais il faudra le faire. 
Nous ne pouvons nous permettre de maintenir des barrières qui 
empêchent 80 millions de personnes de participer et de contribuer 
pleinement à nos sociétés en tant qu’électeurs, politiques, employés, 
consommateurs, parents et contribuables, comme tout autre citoyen. 

Il y a plusieurs mesures que les gouvernements pourraient d’ores et 
déjà prendre pour faire des droits de l’homme de la personne handica‑
pée une réalité:

– ratifier la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, ainsi que son protocole facultatif, et 
commencer à l’appliquer. Utiliser le Plan d’action européen pour 
transposer les normes dans la réalité;

– élaborer des plans d’action pour faire tomber les barrières phy‑
siques, juridiques, légales et toute autre barrière qui empêchent 
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les personnes handicapées de participer à la société. Consulter 
les personnes handicapées et leurs organisations, et les faire 
participer à la planification et au suivi des législations et des 
politiques qui les concernent; 

– adopter une législation antidiscrimination qui couvre tous les 
domaines pertinents de la société;

– instaurer des médiateurs indépendants ou d’autres organes 
pour l’égalité afin de contrôler que les personnes handicapées 
ont la possibilité d’exercer pleinement leurs droits; 

– développer des programmes pour que les personnes handi‑
capées puissent continuer à vivre dans leur cadre de vie habituel. 
Mettre un terme aux admissions dans les institutions d’assis‑
tance sociale et allouer des ressources suffisantes pour offrir, 
en remplacement, des services de proximité adaptés en matière 
de santé, de réadaptation et d’aide sociale;

– réviser les législations et les procédures d’hospitalisation non 
volontaire pour les mettre en conformité avec les normes inter‑
nationales en matière de droit de l’homme; 

– mettre sur pied des mécanismes indépendants, en mesure d’ef‑
fectuer des visites efficaces, régulières et inopinées dans les 
foyers sociaux et les hôpitaux psychiatriques, comme le pré‑
voit le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants;

– lutter contre les crimes de haine à l’encontre des personnes 
handicapées en mettant en place des politiques proactives et 
de poursuites judiciaires rapides.





Pour mettre en œuvre 
les droits de l’homme, 

il faut des plans d’action 
concrets et complets

3 novembre 2008
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 L a Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993 a mis 
en évidence un décalage préoccupant entre les normes adoptées 
et la réalité dans un certain nombre de pays. Tous les gouver‑

nements ont donc été invités à établir un programme national de 
mise en œuvre de leurs obligations en matière de droits de l’homme.

Il y a déjà 15 ans que cette conférence s’est tenue à Vienne, mais ils 
ne sont encore que quelques pays à avoir élaboré des programmes 
nationaux, dont l’Azerbaïdjan, la Lituanie, la Norvège, la Moldova et 
la Suède. Plusieurs autres pays, cependant, commencent à développer 
leurs propres programmes.

L’idée est de procéder avec méthode pour mettre en œuvre les normes. 
La première étape consiste à identifier les problèmes en menant une 
étude préliminaire. Normalement, on ne manque pas d’informations 
sur les insuffisances en matière de droits de l’homme. En effet, ces 
informations sont généralement fournies par les groupes non gou‑
vernementaux locaux, les médiateurs et les organismes internationaux, 
ainsi que par les médias et les autorités compétentes. Reste ensuite 
à rassembler les données et à les analyser de manière structurée dans 
la perspective d’établir un programme.

Il peut aussi être utile d’étudier de manière approfondie certains 
domaines présentant un intérêt particulier. En outre, on n’oubliera pas 
de s’enquérir du point de vue des minorités ou des groupes margi‑
nalisés.

Parmi les problèmes mis en évidence par une étude préliminaire 
sérieuse figurent souvent le défaut de ratification de certains traités 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, des lacunes dans la 
législation et des anomalies dans les procédures judiciaires. Bien 
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«Les gouvernements devraient établir 

un programme national de mise en œuvre 

de leurs obligations en matière 

de droits de l’homme.»

entendu, on analysera aussi le fonctionnement de mécanismes de 
contrôle comme l’institution du médiateur et les organismes nationaux 
de défense des droits de l’homme.

L’éducation aux droits de l’homme est un domaine essentiel qui 
mérite une attention toute particulière; il faut faire le point sur la 
situation dans les établissements scolaires et les universités, mais 
aussi sur les formations spécialisées destinées aux professionnels. La 
sensibilisation de la population aux droits de l’homme est un autre 
aspect qu’il importe de prendre en compte dans l’étude préliminaire.
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Les relations entre les autorités et la société civile doivent être exa‑
minées de manière critique. Dans un certain nombre de pays, il sera 
intéressant de se demander si la politique des médias respecte véri‑
tablement la liberté d’expression et favorise le pluralisme. 

Une étude préliminaire sérieuse devrait permettre d’avoir un débat 
éclairé sur les priorités et les mesures à prendre. Il est alors possible 
d’élaborer un plan d’action global en faveur des droits de l’homme, 
ou une série de plans d’action plus spécifiques. A ce stade, on s’ins‑
pirera utilement des observations et des recommandations formulées 
par les organismes internationaux de défense des droits de l’homme, 
notamment par le Conseil de l’Europe.

Etant donné que les contraintes budgétaires et le manque de ressour‑
ces humaines rendent difficile de traiter tous les problèmes en même 
temps, il est nécessaire de définir les priorités avec le plus grand soin 
et de réaliser des projections à moyen et à long terme. Il faut associer 
à cette réflexion toutes les parties intéressées, y compris les respon‑
sables politiques et les représentants des différents niveaux de gou‑
vernement et des groupes non gouvernementaux. Ainsi, tous auront 
le sentiment d’être partie prenante du plan d’action.

Pour encourager les autorités à s’impliquer, il faut les convaincre de 
l’intérêt que présente un tel processus pour leur propre travail. A long 
terme, les considérations liées aux droits de l’homme devront être 
intégrées dans les activités quotidiennes des différentes institutions, 
y compris dans les décisions budgétaires. La participation active de 
représentants de l’opposition à l’élaboration du plan peut contribuer 
à assurer une continuité dans les travaux.

Les activités relatives aux droits de l’homme impliquent de nombreu‑
ses institutions, sinon toutes. D’où l’importance de la coopération et 
de la coordination au sein du gouvernement et entre les différentes 
institutions, aux niveaux national, régional et local. Une méthode 
éprouvée consiste à créer un organe de coordination qui rassemble 
des représentants de toutes les structures concernées, ministérielles 
et autres.

Un tel mécanisme de coordination favorise l’échange d’expériences 
et d’informations, ainsi que le débat et la coopération. Il peut aussi 
avoir une utilité dans les relations avec les mécanismes de contrôle 
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internationaux relevant du domaine des droits de l’homme; en 
réduisant les chevauchements au minimum, il permet à un Etat de 
s’acquitter à moindre coût de ses obligations liées à la communication 
d’informations aux mécanismes de contrôle.

Les acteurs non institutionnels doivent aussi être associés à l’action 
permanente en faveur des droits de l’homme. On pourra créer à cette 
fin des comités de liaison représentant la société civile, les populations 
autochtones et les minorités nationales, les structures nationales de 
défense des droits de l’homme et les entreprises.

Etablir des mécanismes permettant de protéger efficacement les droits 
de l’homme, cela prend du temps, surtout lorsqu’il faut d’abord modifier 
les lois et réformer les institutions. On se gardera toutefois d’élaborer 
un plan national qui s’étende sur une période trop longue, car il ris‑
querait de devenir trop vague. L’expérience montre que la durée du 
plan devrait idéalement être comprise entre quatre et cinq ans.

A l’issue de cette période, le plan d’action doit être évalué. Il est tout 
aussi important de s’intéresser au processus, en termes de participa‑
tion, d’ouverture et de transparence, qu’au résultat final. Il convient 
de diffuser largement les conclusions de cette évaluation et d’encou‑
rager le débat sur l’efficacité du processus. Tous les acteurs ayant par‑
ticipé à l’élaboration du plan devraient être associés à son évaluation.

L’évaluation servira de base à un nouveau cycle. Il faudra de nouveau 
réaliser une étude préliminaire, qui présente les mêmes caractéristi‑
ques en termes d’ouverture, de transparence et de participation. S’ils 
sont bien conçus et tiennent compte à la fois des aspects quantitatifs 
et des aspects qualitatifs, les critères et les indicateurs propres aux 
droits de l’homme peuvent être utilisés avec profit lors du suivi et 
de l’évaluation.

L’action systématique en faveur de la réalisation des droits de l’hom‑
me est un processus permanent. Les études préliminaires, les plans 
d’action et les exercices d’évaluation sont autant de moyens de défi‑
nir et d’évaluer les mesures que nous devons prendre pour atteindre 
nos objectifs. Ces outils nous permettent de savoir ce qui marche et 
ce qui ne marche pas.





En période de crise économique, 
il est plus que jamais essentiel 

de garantir la protection 
des droits sociaux

17 novembre 2008
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 U ne part considérable de l’argent du contribuable a été injectée 
dans le système bancaire afin d’empêcher un effondrement 
financier mondial. Les citoyens ordinaires se voient contraints 

de payer pour les pratiques irresponsables de quelques‑uns. Qui plus 
est, certains signes donnent déjà à penser que ce sont les moins riches 
qui pâtiront le plus de la récession mondiale actuelle. 

L’accroissement du chômage grèvera encore davantage le budget des 
Etats et l’aide sociale se réduira alors que les besoins augmenteront 
inévitablement. Une telle situation engendrera probablement des 
tensions et peut‑être même des troubles sociaux. La xénophobie et 
d’autres manifestations d’intolérance risquent de se développer et de 
prendre pour cible les minorités et les immigrés. Il se pourrait que 
les extrémistes cherchent à exploiter et à provoquer ces tendances. 

C’est là un défi considérable que doivent relever les gouvernements 
aujourd’hui et qui exige une grande sagesse dans la conduite des 
affaires publiques. De toute évidence, aucun pays ne peut régler seul 
ces problèmes majeurs. La coopération multilatérale est une néces‑
sité et les institutions interétatiques doivent dépasser les limites 
étroites des intérêts nationaux et faire preuve de détermination poli‑
tique et de solidarité. L’établissement de règles pour assurer la régu‑
lation des marchés financiers constitue une première étape 
nécessaire mais non suffisante en soi. Il faut également élaborer des 
programmes concrets visant à promouvoir la cohésion sociale et à 
empêcher que les normes déjà établies en matière de droits de l’homme 
soient vidées d’une bonne partie de leur substance.

Ces normes englobent les droits sociaux et économiques, dont plu‑
sieurs sont énumérés dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948. L’une des sources d’inspiration est l’ancien président 
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«Si nous n’appliquons pas les droits économiques 

et sociaux, un très grand nombre de personnes 

pauvres resteront en marge de notre société.»
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des Etats‑Unis, Franklin D. Roosevelt, qui a dû faire face aux séquelles 
de la crise financière à la fin des années 20. La «liberté de vivre à l’abri 
du besoin» est l’une des quatre libertés qu’il a définies dans son dis‑
cours sur l’Etat de l’Union en janvier 1941. Non seulement les êtres 
humains doivent pouvoir exprimer leur opinion et pratiquer leur 
religion librement, mais ils doivent aussi être à l’abri de la répression 
et de la misère sociale.

La Déclaration universelle des droits de l’homme énonce que les 
droits de l’homme comprennent le droit à la sécurité sociale, le droit 
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à un niveau de vie décent, le droit à des moyens de subsistance, le 
droit à l’éducation, le droit au logement, le droit à la santé, le droit 
au travail et le droit au repos et aux loisirs.

Ces droits ont été, depuis lors, juridiquement reconnus dans les traités 
des Nations Unies et du Conseil de l’Europe (par exemple, la Charte 
sociale européenne de 1961, révisée en 1996). Ces droits sont, en outre, 
consacrés par les conventions fondamentales de l’Organisation inter‑
nationale du travail (OIT). Ils couvrent, par exemple, les droits syn‑
dicaux, la protection contre le travail forcé et la réglementation 
destinée à combattre l’exploitation du travail des enfants.

Alors que les droits sociaux et économiques peuvent être considérés 
comme partie intégrante du droit international en matière de droits 
de l’homme, ils ne sont toujours pas pleinement reconnus, dans cer‑
tains pays européens, comme des droits opposables. C’est manifes‑
tement l’une des raisons pour lesquelles ces droits n’ont pas été 
intégrés à l’époque dans la Convention européenne des droits de 
l’homme de 1950 mais codifiés plus tard seulement, dans le texte 
distinct de la Charte sociale. Certains Etats tardent, du reste, à ratifier 
la Charte sociale révisée1.

Ces hésitations ont peut‑être bien un arrière‑fond idéologique. 
D’aucuns estiment qu’il n’incombe pas à l’Etat d’assumer la pleine 
responsabilité de garantir à tous les citoyens la possibilité de recevoir 
une éducation, de bénéficier de soins de santé et d’avoir un niveau 
de vie décent. Certains considèrent ces droits comme de simples 
aspirations politiques.

Toutefois, le fait que la mise en œuvre des droits sociaux et écono‑
miques peut être sujette à controverses ne justifie pas que l’on tienne 
ces droits pour moins importants ou radicalement différents des autres 
droits.

1.  Au 11 novembre 2008, la Croatie, «l’ex‑République yougoslave de Macédoine», 
le Liechtenstein et la Suisse n’ont toujours pas signé la Charte sociale révisée. 
L’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la Fédération de Russie, le Danemark, la Grèce, 
la Hongrie, l’Islande, la Lettonie, le Luxembourg, Monaco, le Monténégro, 
la Pologne, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume‑Uni, 
Saint‑Marin et la Serbie ont signé, mais n’ont pas ratifié la Charte révisée. 
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En fait, ils mettent en jeu certaines questions d’actualité qui figurent 
parmi les plus importantes préoccupations politiques d’aujourd’hui: 
le droit à un emploi et à des conditions de travail satisfaisantes, le droit 
d’aller à l’école et de recevoir une bonne éducation, le droit à une pro‑
tection et à une assistance dans les situations de crise.

Ils ont été affirmés dans les traités internationaux et ne doivent pas 
être considérés comme les «parents pauvres» des droits civils et politi‑
ques. Tous les droits de l’homme sont connexes, interdépendants et 
indivisibles et ne peuvent donc pas être hiérarchisés.

Certains gouvernements admettent cette conception sur le principe, 
mais déclarent qu’ils n’ont tout simplement pas les moyens de s’acquit‑
ter de ces obligations. Que peut‑on leur répondre?

Certes, l’application de la plupart des droits de l’homme a un coût. Il 
est vrai que certains droits sociaux et économiques ont tendance à 
être particulièrement onéreux, comme le droit pour chacun à l’édu‑
cation ou à la santé. Les normes communément admises permettent 
une mise en œuvre progressive des droits; toute autre démarche ne 
serait guère réaliste. Les gouvernements devraient établir des droits 
de base ou des normes minimales satisfaisantes et, en même temps, 
s’efforcer d’assurer leur pleine application dès que possible. Ils ne 
peuvent pas repousser indéfiniment la réalisation effective de ces 
normes.

Dans cette optique, il est particulièrement important de définir des 
indicateurs socio économiques. De tels critères ont été élaborés dans 
certains domaines, par exemple par l’Unicef, s’agissant des droits de 
l’enfant, et par l’OMS, s’agissant des soins de santé, et pourraient être 
définis dans d’autres domaines également.

Si nous n’appliquons pas les droits économiques et sociaux, un très 
grand nombre de personnes pauvres resteront en marge de notre 
société et les droits civils et politiques seront alors dépourvus de sens. 
La notion de dignité humaine est ici essentielle et constitue un trait 
d’union entre les droits civils et politiques, d’une part, et les droits 
sociaux et économiques, d’autre part. Par exemple, la Cour européenne 
des droits de l’homme a estimé que des prestations sociales ou une 
pension d’un montant tout à fait insuffisant pouvaient, «en principe», 
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poser problème aux termes de l’article 3 de la Convention européen‑
ne des droits de l’homme qui interdit les traitements inhumains ou 
dégradants2.

Les droits économiques et sociaux n’ont pas été définis en dehors de 
tout contexte; ils se fondent sur l’expérience des crises passées qui 
enseigne que, si l’on bafoue la justice sociale, on le paie toujours très 
cher. Ils peuvent aussi constituer des principes directeurs extrêmement 
utiles pour les décideurs politiques à une époque où il faut faire des 
choix difficiles.

Nous sommes actuellement confrontés à une telle situation et c’est 
pourquoi je voudrais souligner les propos du Directeur général de 
l’OIT qui a déclaré récemment: «Nous avons besoin d’une action rapide 
et coordonnée des gouvernements pour éviter une crise sociale qui risque 
d’être sévère, durable et mondiale»3.

Cela nécessite un important programme pour la protection des droits 
économiques et sociaux.

2.  Larioshina c. Russie, requête no 56869/00, décision du 23 avril 2002 relative 
à la recevabilité. Bien qu’en l’espèce, la requête ait été déclarée irrecevable. 
Voir également le procès en instance de Antonina Dmitriyevna Budina contre 
Russie (45603/05) du 21 novembre 2005. 

3. 20 octobre 2008, référence ILO/08/45.



Terrorisme: 
vers la fin de l’arbitraire 

dans l’établissement de listes noires

1er décembre 2008



1��

 L a «guerre contre la terreur» a porté gravement atteinte aux nor‑
mes en vigueur jusqu’ici en matière de droits de l’homme. Il 
convient à présent de réexaminer en profondeur et de modifier 

les mesures antiterroristes prises depuis le 11 septembre non seule‑
ment par les Etats‑Unis et d’autres pays concernés mais aussi par les 
organisations intergouvernementales. Il faut, d’une part, effacer des 
listes les noms des personnes injustement incriminées et indemniser 
ces dernières et, d’autre part, prendre des mesures pour empêcher 
de telles injustices de se reproduire. Les personnes soupçonnées d’en‑
tretenir des liens avec le terrorisme ne doivent pas se trouver sur une 
liste noire sans espoir d’être entendues ou de voir leur cas réexaminé 
par un organe indépendant. 

Les listes noires illustrent bien la manière dont les principes des droits 
de l’homme ont été bafoués au nom de la lutte contre le terrorisme. 
Elles renvoient à une procédure établie par l’ONU et l’Union euro‑
péenne pour mettre en place des sanctions ciblées – y compris le gel 
des avoirs financiers – contre des individus ou des entités soupçonnés 
d’avoir des liens avec le terrorisme. 

Juridiquement, le dispositif repose sur une résolution du Conseil de 
sécurité des Nations Unies qui a établi, il y a huit ans, une liste d’in‑
dividus soupçonnés d’avoir des liens avec Al‑Qaida, Oussama ben 
Laden et les Taliban1. Estimant qu’une action de l’Europe s’imposait 
également en la matière, l’Union européenne a emboîté le pas à l’ONU 

1.  Le «Comité des sanctions contre Al‑Qaida et les Taliban» a été créé par la 
Résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et la «Liste récapitulative» par 
la Résolution 1333 (2000) du Conseil de sécurité.
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«Les organisations intergouvernementales 

se doivent de respecter elles-mêmes 

les normes en matière de droits de l’homme 

sur lesquelles elles se fondent.»
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en adoptant son propre règlement, qui permet le gel de fonds et d’autres 
ressources économiques de personnes et d’entités dont les noms 
figurent sur la liste de l’ONU.

Pour les personnes visées, ces mesures violent un certain nombre 
de droits comme le droit à la vie privée, le droit à la propriété, le droit 
d’association et le droit de se déplacer ou la liberté de circulation. 
Aucun recours n’a été prévu, pas même la possibilité pour l’intéressé 
de connaître tous les motifs de son inscription sur une liste noire – ce 
qui revient à nier le droit à un recours effectif et à une procédure 
régulière.
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Imaginons que vous vous retrouviez sur la liste de l’ONU visant à 
sanctionner les terroristes et que, de ce fait, vos avoirs financiers 
soient gelés dans l’Union européenne. Vous souhaiteriez remettre en 
cause l’affirmation selon laquelle vous avez des liens avec un groupe 
terroriste, mais l’accès à tous les éléments de preuves réunis contre 
vous vous serait interdit!

La procédure de radiation de la liste de l’ONU vous permettrait de 
demander au Comité des sanctions ou au gouvernement de votre 
pays de supprimer votre nom de la liste mais dans les faits, la procé‑
dure se résume à une consultation intergouvernementale. Les lignes 
directrices du comité sont claires sur le fait qu’un requérant qui pré‑
sente une demande de radiation ne peut en aucune façon faire valoir 
ses droits pendant la procédure devant le Comité des sanctions, ni 
même se faire représenter à cette fin. Seul le gouvernement de l’Etat 
de résidence ou de l’Etat de citoyenneté du requérant a le droit de 
présenter des observations relatives à la demande de radiation.

Cela peut paraître kafkaïen mais c’est bel et bien la réalité, du moins 
pour le moment. En Suède, trois personnes d’origine somalienne se 
sont retrouvées sur la liste en question. Lorsque je les ai rencontrées, 
elles étaient désespérées, ne sachant pas comment se défendre. Leurs 
comptes bancaires avaient été gelés et ni d’éventuels employeurs, ni 
les services sociaux n’étaient autorisés à leur fournir des moyens de 
subsistance.

Bien entendu, les procédures d’inscription sur les listes et de radiation 
de celles‑ci ont été mises en cause. En 2007, le Conseil de l’Europe a 
publié un rapport du député Dick Marty critiquant les procédures 
de radiation et l’insuffisance des possibilités de recours offertes aux 
individus ou aux entités figurant sur les listes2.

Après examen du rapport, l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe a constaté que «les normes de procédure et de fond actuelle‑
ment appliquées par le CSNU et par le Conseil de l’Union européen‑
ne […] ne remplissent absolument pas les critères minimaux énoncés 

2.  Rapport publié le 16 novembre 2007. La Commission des questions juridiques 
et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
(APCE) a également organisé une audience sur ce thème à Strasbourg le 28 
juin 2007. 
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ci‑dessus et bafouent les principes fondamentaux des droits de l’hom‑
me et de la prééminence du droit».3 Le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe a réaffirmé «qu’il est essentiel que ces sanctions 
soient entourées des garanties procédurales nécessaires»4.

Le nombre de personnes qui ont eu à pâtir de ces mesures n’est pas 
négligeable. Le Rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion et la 
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans 
la lutte antiterroriste a déclaré récemment que le dispositif des listes 
avait conduit au gel des avoirs de centaines d’individus ou d’entités 
et à la restriction d’autres droits fondamentaux5.

Cependant, la Cour européenne de justice a rendu le 3 septembre 2008 
un arrêt qui fait date et qui  pourrait faire évoluer les choses. 

Yassin Abdullah Kadi, résident saoudien, et Al Barakaat International 
Foundation, établie en Suède, ont été considérés par le Comité des 
sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant associés 
à Oussama ben Laden, à Al‑Qaida ou aux Taliban. Du fait de leur 
inscription sur la liste du comité, leurs comptes ont été gelés dans 
l’Union européenne en 2001. 

La Cour de justice de Luxembourg a conclu que le règlement commu‑
nautaire imposant le gel des fonds et autres ressources économiques 
des intéressés portait atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment 
le droit à la propriété et le droit de la défense.

Elle juge que «le respect des droits de l’homme constitue une condi‑
tion de la légalité des actes communautaires et que ne sauraient être 
admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le 
respect de ceux‑ci». Par suite de l’arrêt Kadi et Al Barakaat / Conseil 

3.  Résolution 1597 (2008) de l’APCE. Voir aussi la Recommandation 1824 (2008) 
de l’APCE au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. 

4.  Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, réponse à la Recommandation 
1824 (2008) (réponse adoptée par le Comité des Ministres le 9 juillet 2008). 

5.  Déclaration de Martin Scheinin, Rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion 
et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme, lors de la 63e session de la Troisième 
Commission de l’Assemblée générale, 22 octobre 2008, New York.
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et Commission, l’Union européenne dispose de quelques mois pour 
remédier aux insuffisances de la procédure fondée sur les listes. 

Quelles leçons tirer de cet arrêt et quelles mesures prendre au niveau 
international?

Il ne faudrait pas sous‑estimer l’importance de la lutte mondiale 
contre le terrorisme. Incontestablement, tous les Etats membres du 
Conseil de l’Europe ont le devoir de combattre le terrorisme et l’obliga‑
tion positive de protéger la vie des citoyens6. Le problème que soulève 
le financement du terrorisme est d’ordre mondial; il doit donc être 
examiné et traité au niveau international.

N’oublions pas cependant que les droits de l’homme sont au fonde‑
ment du droit communautaire. Les mesures visant à garantir la paix 
et la sécurité doivent respecter les droits essentiels consacrés par la 
Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne7.

Comme l’a fait observer avec sagesse l’avocat général, M. Poiares Maduro, 
dans ses conclusions sur l’affaire Kadi et Al Barakaat / Conseil et 
Commission, «l’affirmation selon laquelle une mesure est nécessaire 
pour maintenir la paix et la sécurité internationales ne saurait avoir 
pour effet de neutraliser les principes généraux du droit communau‑
taire et de priver les justiciables de leurs droits fondamentaux»8.

L’arrêt de la Cour de justice devrait se traduire par une évolution des 
procédures du Conseil de sécurité. Les modifications des procédures 
d’établissement et de révision de la liste prévues par la résolution 
1822 du Conseil de sécurité sont une bonne chose, mais elles ne vont 
pas assez loin9.

6. Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998. 
7.  Voir la résolution récente de l’APCE 1634 (2008) intitulée «Proposition d’une loi 

autorisant la détention “préinculpation” de quarante‑deux jours au Royaume‑
Uni».

8. Conclusions rendues le 16 janvier 2008. 
9.  En particulier le fait que, d’ici le 30 juin 2010, tous les noms figurant sur la 

liste récapitulative au moment de l’adoption de la résolution auront été passés 
en revue et qu’un résumé des motifs d’inscription sur la liste de toutes les 
entités y figurant aura été publié sur le site internet du comité. 
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Il faut protéger l’autorité suprême du Conseil de sécurité, ce qui exige 
par ailleurs de ce dernier un comportement respectueux des normes 
internationales des droits de l’homme existantes. Il est donc nécessaire 
de mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant intervenant 
au dernier niveau de décision du Conseil de sécurité. 

Ainsi pourrait‑on garantir à tout individu le droit de prendre connais‑
sance de l’ensemble de son dossier, le droit d’être entendu dans un 
délai raisonnable, le droit de bénéficier d’un mécanisme de contrôle 
indépendant, d’une représentation juridique pour les procédures et 
d’un recours effectif.

Le Rapporteur spécial de l’ONU sur les libertés fondamentales dans 
la lutte antiterroriste a affirmé que, d’après lui, un tel organe quasi 
judiciaire composé d’experts agréés du point de vue de la sécurité, 
agissant en toute indépendance, pourrait être reconnu par les tribu‑
naux nationaux, la Cour de justice et les cours régionales des droits 
de l’homme comme une réponse suffisant à garantir le droit à une 
procédure régulière. 

Il y a peut‑être d’autres suites constructives à donner à l’arrêt de la 
Cour de Luxembourg. Il importe avant tout de porter remède à une 
situation mondiale de manquements aux droits de l’homme avant 
qu’ils ne soient transposés au niveau de l’Union européenne. Les 
organisations intergouvernementales telles que l’ONU et l’Union 
européenne se doivent de respecter elles‑mêmes les normes en matière 
de droits de l’homme sur lesquelles elles se fondent.





Pour un contrôle accru 
des fichiers de police 

15 décembre 2008
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 L a lutte contre la criminalité et le terrorisme international passe par 
l’utilisation de méthodes d’investigation modernes et efficaces. 
L’intérêt des empreintes digitales, des échantillons cellulaires et des 

profils ADN pour innocenter une personne ou établir sa culpabilité 
est incontestable. La plus grande prudence s’impose toutefois lorsqu’il 
s’agit de décider des cas dans lesquels les données devraient être 
conservées par la police et pour combien de temps. 

Si jamais vous vous faites arrêter au Royaume‑Uni par exemple, on 
vous prendra vos empreintes digitales et d’autres échantillons ordi‑
naires (prélèvement buccal, salive, empreinte de pied, photographie, 
entre autres) sans vous demander votre avis. Dans certains cas, on 
pourra prélever des échantillons plus intimes tels que le sang, l’urine, 
le sperme, les empreintes dentaires, les poils pubiens ou le prélève‑
ment de tissu humain. Pour cela, votre accord et celui d’un inspecteur 
de police seront nécessaires; cependant, un refus de votre part risque 
de nuire à votre défense1.

Les informations obtenues à partir de ces échantillons seront enre‑
gistrées dans une base de données. Elles pourront servir à des fins 
d’identification lors de futures enquêtes policières ou d’investigations 
concernant des affaires non résolues, même si vous n’avez jamais été 
condamné par la justice. La base de données britannique contient 
quelque quatre millions de profils ADN, ce qui en fait, selon le site 
internet du ministère de l’Intérieur, «la plus vaste au monde». Sur ce 
total, environ 850 000 profils concernent des personnes qui n’ont 
rien à se reprocher.

1.  Voir le site internet du ministère de l’Intérieur du Royaume‑Uni: 
http://www.homeoffice.gov.uk/police/powers/custody
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«La conservation d’échantillons et de profils ADN 

devrait concerner uniquement les personnes qui 

ont reçu un avertissement officiel de la police ou 

qui ont été condamnées pour infraction grave.»

Deux hommes, qui avaient été arrêtés au Royaume‑Uni mais n’avaient 
jamais été reconnus coupables d’aucune infraction, ont porté plainte 
devant la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Dans 
l’arrêt important2 rendu récemment dans cette affaire, 17 juges de la 
Cour ont conclu à l’unanimité que la conservation des échantillons 
biologiques, des profils ADN et des empreintes digitales de ces per‑
sonnes constituait une atteinte disproportionnée eu égard à leur droit 
au respect de leur vie privée. La Cour a été frappée par le caractère 

2.  Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 4 décembre 2008 dans 
l’affaire S. et Marper c. Royaume-Uni (requêtes nos 30562/04 et 30566/04).
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très général et indifférencié des règles de conservation des données 
en vigueur au Royaume‑Uni, qui ne dépendent ni de la nature de 
l’infraction, ni de sa gravité, ni de l’âge du suspect. De plus, cette 
conservation n’est pas limitée dans le temps et il n’existe que peu de 
possibilités de demander la suppression de ces données.

En cette affaire, le Royaume‑Uni avait outrepassé sa «marge d’appré‑
ciation»3 et n’avait pas su trouver le juste équilibre entre intérêts publics 
et intérêts privés en jeu.

Au sein du Conseil de l’Europe, l’Angleterre, le pays de Galles et l’Irlande 
du Nord sont les seuls pays à autoriser un tel régime de conservation 
des fichiers. Par contre, il est intéressant de noter qu’en Ecosse, l’ADN 
des personnes non reconnues coupables ne peut être conservé que 
s’il s’agit d’adultes inculpés d’infractions violentes ou à caractère 
sexuel; même dans ce cas, la durée de conservation est limitée à trois 
ans et peut être prolongée de deux années supplémentaires, avec 
l’accord de l’officier judiciaire.

La décision de la Cour de Strasbourg ne concerne pas uniquement le 
Royaume‑Uni. Elle envoie aussi un message clair à tous les Etats mem‑
bres du Conseil de l’Europe pour qu’ils procèdent à une analyse critique 
de leur propre législation sur la conservation des données intimes.

Les Etats membres doivent trouver le juste équilibre entre l’intérêt 
de la société à prévenir les infractions et l’intérêt de l’individu et son 
droit au respect de la vie privée.

L’ADN provient des cellules de notre corps et constitue la signature 
biologique propre à chaque individu. Il renferme des informations 
détaillées sur la composition et le fonctionnement de notre organis‑
me ainsi que sur notre patrimoine génétique ethnique et familial. Les 
empreintes digitales, les profils ADN et les échantillons biologiques 
sont autant de données à caractère personnel. Le simple fait de les 
conserver porte atteinte au droit au respect de la vie privée au sens 
de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

3.  Il s’agit du pouvoir d’appréciation limité dont jouissent les Etats pour interpréter 
et appliquer leur législation.
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Les autorités nationales peuvent être tentées de conserver des échan‑
tillons intimes dans des bases de données en vue d’effectuer de futurs 
recoupements, mais cette pratique suscite de vives inquiétudes sur 
le plan des droits de l’homme. Le principe de proportionnalité dans 
la mise en œuvre de la justice pénale est ici déterminant.

Sur ce point, nos normes juridiques internationales sont claires. La 
Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des données, 
adoptée en 1981, définit les grandes lignes en la matière et prévoit 
notamment que les données sont «enregistrées pour des finalités 
déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incom‑
patible avec ces finalités»4.

En ce qui concerne la durée de conservation des données, la 
Recommandation no R (87) 15 du Comité des Ministres indique que 
«les données à caractère personnel conservées à des fins de police 
[devraient] être effacées si elles ne sont plus nécessaires aux fins pour 
lesquelles elles avaient été enregistrées»5.

Aux termes de cette recommandation, ces données doivent être 
détruites à la clôture d’une enquête, lorsqu’une décision définitive a été 
prononcée (en particulier un acquittement), en cas de réhabilitation, 
de prescription, d’amnistie, ou en fonction de l’âge de la personne 
concernée et des catégories particulières de données.

En d’autres termes, il ne faudrait pas conserver indéfiniment des 
données dans le simple but d’un hypothétique recoupement.

La Recommandation no R (92) 1 du Conseil de l’Europe sur l’utilisation 
des analyses de l’ADN dans le cadre du système de justice pénale 
(adoptée en 1992) franchit un pas supplémentaire. Elle indique que 
«les échantillons prélevés sur le corps d’individus aux fins d’analyse 
de l’ADN ne doivent pas être conservés une fois que la décision finale 

4.  Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen‑
tales et Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981. 

5.  Recommandation no R (87) 15 du Comité des Ministres aux Etats membres 
visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le 
secteur de la police.
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a été rendue dans l’affaire en vue de laquelle ils ont été utilisés, à moins 
qu’une telle conservation ne s’impose pour des besoins directement 
liés à ceux en vue desquels ils ont été prélevés».

Elle prévoit en revanche que l’ADN peut être conservé lorsque l’in‑
téressé a été reconnu coupable d’infractions graves portant atteinte 
à la vie, à l’intégrité ou à la sécurité des personnes; dans ce cas, néan‑
moins, les délais de conservation devraient être fixés par la législation 
nationale.

Pourquoi s’inquiéter de la conservation des empreintes génétiques dans 
des fichiers nationaux?

Primo, si l’on s’en tient au principe selon lequel toute personne est 
présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie, le fait 
qu’un individu ait pu être soupçonné d’une infraction par la police ne 
devrait pas entrer en ligne de compte. Une fois qu’une personne a 
été acquittée ou que les poursuites dont elle faisait l’objet ont été 
abandonnées, les données la concernant ne devraient pas être conser‑
vées. Aucun innocent ne devrait figurer dans ce type de fichier.

Secundo, certaines catégories de personnes de notre société risquent 
d’apparaître de manière disproportionnée dans ces bases de données. 
Vu la tranche d’âge dans laquelle la courbe de délinquance atteint son 
point culminant, les mineurs tendent à être surreprésentés. Il en est de 
même des hommes appartenant à la communauté noire et à d’autres 
minorités ethniques, étant donné les pratiques policières fréquem‑
ment utilisées en matière d’interpellation et de fouille notamment.

Tertio, il faut vraiment s’inquiéter de l’utilisation qui pourrait être faite 
des échantillons cellulaires à l’avenir. Un jour, la science permettra 
peut‑être d’obtenir des informations plus détaillées et plus personnelles 
à partir de ces échantillons. De même, les législations nationales 
pourraient bien un jour être modifiées pour autoriser l’utilisation des 
échantillons à des fins autres que celles qui sont prévues pour l’instant.

L’enregistrement et la conservation des données sont des questions 
sensibles. Il convient par conséquent de prendre toutes les précautions 
nécessaires pour prévenir les risques d’abus. Nous savons que la 
perte de fichiers ou la publication de listes nominatives sur internet 
peut avoir un effet dévastateur et stigmatisant sur les personnes 
concernées.
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L’enregistrement et la conservation des échantillons doivent être régis 
par des règles nationales claires et détaillées. Les mécanismes de 
réclamation devant les instances chargées de veiller au respect de la 
protection des données ou devant les tribunaux constituent également 
une garantie importante contre les risques d’abus et l’arbitraire.

Les arguments en faveur d’un fichier ADN regroupant toute la popu‑
lation ne sont pas convaincants. La conservation d’échantillons et de 
profils ADN devrait concerner uniquement les personnes qui ont 
reçu un avertissement officiel de la police ou qui ont été condamnées 
pour infraction grave, par exemple une infraction violente et/ou 
sexuelle. En tout état de cause, elle doit être limitée dans le temps.





Ne tolérons plus la discrimination 
à l’encontre des transsexuels

5 janvier 2009
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 J ’ai constaté, lors de mes missions dans les Etats membres du Conseil 
de l’Europe, que de nombreuses discriminations motivées par 
l’identité de genre perdurent1. Les transsexuels doivent affronter 

au quotidien des problèmes graves qui découlent, eu égard à leur 
identité, d’un manque de sensibilité, de préjugés, voire d’un rejet pur 
et simple. 

Des transsexuels ont été victimes d’actes criminels particulièrement 
violents inspirés par la haine, comme le meurtre, révélé par les médias, 
d’une transsexuelle brésilienne séropositive et sans abri, Gisberta 
(Luna) Salce Junior. Elle a été violée et torturée au Portugal par un 
groupe de jeunes hommes qui l’ont ensuite jetée dans un puits où 
ils l’ont laissée mourir. 

Il ressort de mes entretiens avec des représentants d’organisations 
non gouvernementales de défense des droits des transsexuels que 
bon nombre de ces infractions motivées par la haine ne sont pas 
signalées, même dans des cas graves. Cela s’explique en partie par 
un manque de confiance dans la police.

Certaines personnes semblent avoir un problème avec l’existence 
même d’êtres humains qui affichent une identité de genre intime 
différente de leur sexe de naissance. L’ignorance et le manque d’édu‑
cation ne sauraient cependant justifier les agressions menées contre 

1.  L’identité de genre est comprise comme faisant référence à l’expérience intime et 
personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde 
ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du 
corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’appa‑
rence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou 
autres) et d’autres expressions du genre, y compris l’habillement, le discours 
et les manières de se conduire.



1��

«Rien ne justifie de priver davantage ces 

citoyens de la possibilité d’exercer pleinement 

et sans condition leurs droits humains.»

les personnes transsexuelles. Ces comportements, fortement préju‑
diciables à des individus innocents et vulnérables, doivent être com‑
battus.

J’ai été frappé par la méconnaissance des droits de l’homme et des 
problématiques en jeu dans le cas des personnes transsexuelles, y 
compris chez les responsables politiques. C’est sans doute la raison pour 
laquelle la lutte contre la transphobie et la discrimination fondée sur 
l’identité de genre n’a pas davantage été soutenue. Il en résulte qu’à 
travers toute l’Europe, des individus sont victimes de discrimination, 
notamment en matière d’emploi, de santé et de logement.

Dans certains pays, le problème se situe au niveau de la reconnaissance 
officielle. Les personnes dont l’identité ne correspond plus à leur sexe de 
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naissance se heurtent souvent à des difficultés lorsqu’elles demandent 
des modifications de leur acte de naissance, de leur passeport et d’autres 
documents. Cette situation a des répercussions très concrètes au quo‑
tidien, dans toutes les circonstances où elles doivent présenter leurs 
papiers d’identité – à la banque ou à la poste, lors de l’utilisation d’une 
carte de crédit, pour franchir une frontière…

Un cas qui a fait grand bruit est celui de Lydia Foy, domiciliée en 
Irlande: elle demandait depuis 1997 la modification de son acte de 
naissance pour qu’il indique qu’elle est une femme. Au bout de 10 ans 
de bataille judiciaire, en 2007, la Haute Cour d’Irlande a finalement 
conclu à une violation de l’article 8 de la Convention européenne 
des droits de l’homme par l’Etat.

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, les Etats doivent 
reconnaître légalement le changement de sexe faisant suite à une 
opération2. En l’affaire Christine Goodwin c. Royaume-Uni, la requé‑
rante, transsexuelle opérée passée du sexe masculin au sexe féminin, 
se dit victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail et de dis‑
crimination quant aux cotisations versées au système de protection 
sociale. Par ailleurs, elle n’a pas pu se marier avec son compagnon 
(car elle était encore un homme aux yeux de la loi).

La Cour a estimé que «la dignité et la liberté de l’homme sont l’essen‑
ce même de la Convention. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention 
en particulier, […] la sphère personnelle de chaque individu est pro‑
tégée, y compris le droit pour chacun d’établir les détails de son 
identité d’être humain»3.

Dans certains pays d’Europe, on peut maintenant faire modifier les 
registres d’état civil et changer de prénom alors que, dans d’autres, 
toute modification de l’acte de naissance est carrément interdite. 
Dans de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe, de telles 
modifications ne sont possibles que sur présentation d’un justificatif 
établissant que la personne transsexuelle a été stérilisée ou déclarée 

2.  Le cas le plus récent est l’affaire L. c. Lituanie, requête no 27527/03, arrêt du 
11 septembre 2007, paragraphe 56.

3.  Christine Goodwin c. Royaume-Uni, requête no 28957/95, arrêt du 11 juillet 2002.
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stérile, ou qu’elle a subi un traitement médical (chirurgie de réassi‑
gnation sexuelle ou traitement hormonal). L’affirmation sincère de 
son identité de genre par l’individu n’est pas considérée comme suf‑
fisante et la pertinence ou non du traitement médical selon les cas 
n’est pas prise en considération. 

De plus, dans de nombreux pays, la reconnaissance officielle du 
changement de genre d’une personne mariée n’est possible qu’après 
son divorce, même si le couple ne souhaite pas se séparer, ce qui n’est 
pas sans répercussions lorsqu’il y a des enfants. En effet, dans plu‑
sieurs pays, le parent qui a changé de sexe perd la garde de ses enfants. 
Les législations exigeant le divorce doivent être réformées eu égard 
à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Subordonner la reconnaissance légale de l’identité de genre d’une 
personne à une opération chirurgicale ne tient pas compte du fait que 
l’opération n’est pas toujours désirée, médicalement possible, techni‑
quement réalisable ou financièrement envisageable (sans financement 
public ou autre). On estime qu’en Europe, 10% seulement des personnes 
transsexuelles se font opérer.

Même l’accès aux soins de santé ordinaires est un problème pour les 
personnes transsexuelles. Le manque de personnel formé à leurs 
besoins spécifiques – ou simplement les préjugés à leur encontre – les 
expose à des réactions imprévisibles et parfois hostiles.

Au Royaume‑Uni, les transsexuelles passées du sexe masculin au 
sexe féminin se battent pour la reconnaissance de leur statut au 
regard des prestations de retraite. Malgré des arguments juridiques 
implacables, elles n’ont toujours pas obtenu les mêmes droits à la 
retraite que les autres femmes du pays (nées femmes). 

Il y a d’autres obstacles dans la vie quotidienne, notamment l’énorme 
problème du harcèlement et la discrimination au travail. Certaines 
personnes transsexuelles quittent leur emploi pour l’éviter tandis que 
d’autres renoncent à se faire opérer de peur d’être stigmatisées.

Des données de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
montrent que dans certains pays, le taux de chômage des personnes 
transsexuelles peut atteindre 50%. Certaines sont incapables d’obte‑
nir un emploi et ne trouvent pas d’autre débouché que l’industrie du 
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sexe. Un rapport de Human Rights Watch a attiré l’attention sur la 
situation des personnes transsexuelles travaillant dans ce secteur en 
Turquie où elles sont en butte à la violence, à la toxicomanie, aux 
agressions sexuelles, à l’hostilité de la police, à un risque élevé de 
contamination par le VIH sida et où elles n’ont souvent ni couverture 
maladie, ni logement.

A ce jour, très peu d’informations factuelles sont disponibles sur la situa‑
tion des transsexuels dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. 
Il importe de réunir au plus vite les données nécessaires pour mesurer 
l’étendue des problèmes.

Rien ne justifie de priver davantage ces citoyens de la possibilité 
d’exercer pleinement et sans condition leurs droits humains. Les Etats 
membres du Conseil de l’Europe devraient prendre toutes les mesures 
concrètes nécessaires pour mettre fin à la transphobie et à toutes les 
discriminations envers les personnes transsexuelles.



L’Europe doit ouvrir ses portes 
aux détenus de Guantánamo 

que la justice a décidé de libérer

19 janvier 2009
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 I l semble que les Etats‑Unis s’apprêtent enfin à fermer le centre de 
détention de leur base militaire de Guantánamo. Le président élu, 
Barack Obama, a indiqué que cette fermeture était l’une de ses 

priorités. Reste à en connaître les modalités. L’aide de l’Europe est 
nécessaire pour accueillir un certain nombre d’hommes qui y sont 
encore détenus.

Depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et 
Washington, plus de 700 détenus sont passés par le camp de 
Guantánamo. Les premiers y sont arrivés le 11 janvier 2002, il y a sept 
ans, enchaînés et cagoulés. A la suite  d’enquêtes internationales, 
comme celle qu’a menée le sénateur Dick Marty1 pour l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, nous savons désormais que 
beaucoup de détenus ont été envoyés à Guantánamo après avoir fait 
l’objet d’une disparition forcée, d’une détention secrète ou de trans‑
ferts interétatiques illégaux et ont, pour certains, transité par des pays 
connus pour leur pratique de la torture. 

La fermeture de Guantánamo et la dissolution de ses commissions 
militaires est un impératif pour le monde entier. J’espère que le pré‑
sident élu des Etats‑Unis, Barack Obama, va fixer une date de fermeture 
dès qu’il prendra ses fonctions. Partout, Guantánamo est devenu un 
symbole d’injustice et d’oppression qui a terni la réputation interna‑
tionale des Etats‑Unis et contribué au recrutement de futurs insurgés. 

1.  Cf. la Résolution 1507 (2006) et la Recommandation 1754 (2006) de l’Assem‑
blée parlementaire, intitulées «Allégations de détentions secrètes et de trans‑
ferts interétatiques illégaux de détenus concernant des Etats membres du 
Conseil de l’Europe» (rapporteur: M. Dick Marty); la Résolution 1562 (2007) 
et la Recommandation 1801 (2007) de l’Assemblée parlementaire, intitulées 
«Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats 
membres du Conseil de l’Europe: second rapport» (rapporteur: M. Dick Marty).
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«Il est à la fois juste et indispensable 

que nous leur apportions cette aide.»

La triste réalité est que l’Europe aussi a été éclaboussée par les atteintes 
portées là‑bas au droit à un procès équitable et à l’état de droit en 
général. 

Il reste près de 250 détenus à Guantánamo. Ceux contre lesquels il 
existe des éléments de preuve relatifs à des infractions graves doivent 
être traduits devant la justice pénale des Etats‑Unis et se voir garan‑
tir un procès équitable conforme aux normes internationales. Ceux 
contre lesquels il n’existe aucune preuve qui puisse tenir devant un 
tribunal doivent être libérés. Aucun élément de preuve obtenu sous 
la torture ne doit être retenu.

Il est inacceptable de maintenir plus longtemps ces hommes en déten‑
tion provisoire. Ils doivent être soit traduits en justice, soit libérés.
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Les détenus qui peuvent rentrer sans danger dans leur propre pays 
doivent y être renvoyés. Cela étant, ceux qui risquent de subir à nouveau 
de mauvais traitements dans le pays dont ils possèdent la nationalité 
doivent être accueillis par les Etats‑Unis, l’Europe ou des pays tiers.

Une soixantaine de détenus ne peuvent pas être rapatriés, certains 
parce qu’ils sont apatrides, d’autres parce qu’ils risquent d’endurer la 
torture ou la persécution ou d’autres violations des droits de l’hom‑
me s’ils sont renvoyés de force dans leur pays d’origine (Algérie, 
Chine, Libye, territoires palestiniens occupés, Russie, Syrie, Tadjikistan, 
Tunisie et Ouzbékistan).

Les Etats‑Unis sont certes à l’origine du problème de Guantánamo 
et, à ce titre, tenus au premier chef de réparer les injustices, mais il 
existe de puissants arguments en faveur d’une contribution euro‑
péenne à la fermeture du centre aussi vite que possible. A cette fin, 
les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient se tenir prêts à 
accueillir quelques‑uns des détenus sur le faible nombre d’entre eux 
ayant fait l’objet d’une décision de libération et qui se trouvent actuel‑
lement dans une impasse. 

Je ne suis pas le seul à lancer un appel en ce sens. En octobre 2008, 
la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a invité les gou‑
vernements européens à apporter une protection humanitaire aux 
détenus menacés de torture. En novembre 2008, un collectif d’ONG 
a réuni un groupe de travail pour intensifier la recherche en commun 
d’une solution pour les derniers détenus.2

Le coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l’Union européenne, 
Gilles de Kerchove, a également déclaré que les 27 allaient devoir aider 
les Etats‑Unis dès que possible en recevant des détenus sur leur terri‑
toire. Ce mois‑ci, le Conseil Affaires générales et relations extérieures 
de l’Union européenne va se pencher sur le rôle que peuvent jouer les 
Etats membres dans la fermeture de Guantánamo. J’espère que les 
hésitations vont cesser et qu’il sortira quelque chose de cette réunion.

2.  Il s’agit du Center for Constitutional Rights, d’Amnesty International, de 
Reprieve, de Human Rights Watch et de la FIDH (Fédération internationale 
des ligues des droits de l’homme).
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A ce jour, les seuls pays d’Europe à avoir accepté d’accueillir des 
détenus de Guantánamo dépourvus de nationalité sont l’Albanie et 
le Royaume‑Uni. Ce dernier a accueilli tous ses ressortissants ainsi 
que quatre ex‑résidents britanniques, et a également demandé ins‑
tamment la libération de deux autres ex‑résidents. 

En 2006, l’Albanie a accepté huit détenus auxquels elle a accordé le 
statut de réfugié. Cinq d’entre eux appartiennent à la minorité eth‑
nique ouïgoure de Chine. Ils auraient été capturés – ou peut‑être 
achetés à des villageois pour 5000 USD ou plus – en Afghanistan ou 
au Pakistan.

En octobre 2008, un tribunal fédéral des Etats‑Unis a ordonné au 
gouvernement Bush de libérer les Ouïgours qui n’avaient pas encore 
quitté le territoire national faute de solution d’accueil. Le gouverne‑
ment ayant fait appel de la décision, ces hommes ont été maintenus 
en détention.

Fin 2007, j’ai rencontré des Ouïgours de Chine réfugiés en Albanie. 
La vie à Tirana, où ils ne recevaient que peu d’aide pour s’intégrer 
dans la société, leur semblait très difficile. L’un d’eux, Adel Hakimjan, 
a déposé une demande de permis de séjour en Suède où habite sa 
sœur, seul membre de sa famille ne vivant pas en Chine. De manière 
convaincante, il affirme que l’Albanie ne devrait pas être considérée 
comme son premier pays d’asile car il ne s’y est pas rendu délibérément. 
Le tribunal suédois doit bientôt statuer sur son cas.

Le Portugal, l’Allemagne et la Suède ont indiqué récemment qu’ils 
étaient disposés à accueillir quelques détenus de Guantánamo: c’est 
une nouvelle encourageante. Dans une lettre ouverte de décembre 
2008, le ministre portugais des Affaires étrangères a exhorté les autres 
Etats de l’Union européenne à accepter quelques‑uns de ces hommes. 
Le Gouvernement français a également fait part de son souhait de 
voir l’Union européenne parvenir à une position commune sur la 
question. Des organisations internationales, comme le CICR, l’OIM 
et l’UNHCR pourraient, dans le cadre de leur mandat respectif, jouer 
un rôle en apportant leur soutien aux détenus.

Fermer Guantánamo ne signifie pas jeter un voile sur les abus passés, 
subis par les détenus. Les responsables qui ont conçu et approuvé 
les systèmes d’interrogatoire ainsi que ceux qui ont autorisé la tor‑
ture doivent être traduits en justice. La lumière doit être faite sur les 
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politiques et les pratiques. Il convient également de tirer des ensei‑
gnements des erreurs commises à Guantánamo afin qu’elles ne se 
reproduisent pas. 

Il est essentiel de réhabiliter les détenus innocents et de les indemni‑
ser pour leur détention illicite et les mauvais traitements endurés.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que Guantánamo pourrait n’être 
que la partie visible de l’iceberg. Hélas, on soupçonne en effet que 
d’autres personnes sont détenues au mépris de l’état de droit aux 
Etats‑Unis, dans des centres de détention secrets. Nos efforts en vue 
de la fermeture des lieux de détention extrajudiciaires ne doivent 
pas s’arrêter au camp situé sur cette île de Cuba. Il faut que cette 
question reste à l’ordre du jour des relations entre les Etats membres 
du Conseil de l’Europe et le nouveau gouvernement des Etats‑Unis.

J’incite vivement les gouvernements européens à ouvrir leurs portes 
à quelques hommes qui redoutent d’être persécutés ou torturés s’ils 
sont renvoyés dans leur pays d’origine. Il est à la fois juste et indis‑
pensable que nous leur apportions cette aide si nous voulons contri‑
buer à la fermeture rapide de Guantánamo.



On ne peut traiter les enfants 
comme des criminels

2 février 2009
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 I l est troublant de constater qu’actuellement, en Europe, on enferme 
de plus en plus d’enfants, à un âge de plus en plus précoce. L’âge 
de la responsabilité pénale est déjà très bas dans certains pays 

comme le Royaume‑Uni. Il a été question récemment de l’abaisser à 
12 ans en France et une loi allant dans ce sens a été adoptée en 
Géorgie. Il est temps, à mon avis, de cesser de discuter de la fixation 
arbitraire de l’âge de la responsabilité pénale et de recentrer le débat 
sur des solutions mieux adaptées aux enfants en matière de justice 
des mineurs.

Une société à visage humain sait comment faire face promptement, 
résolument et équitablement aux infractions commises par des 
mineurs. En effet, une attitude de laisser‑faire n’aide en rien les jeunes 
délinquants. L’impératif, c’est d’apprendre aux jeunes à assumer la 
responsabilité de leurs actes.

Cela étant, l’expérience a montré que le fait de traiter les jeunes 
comme des criminels, notamment en leur infligeant des peines de 
prison, tend à compromettre les initiatives de réinsertion. Ce type de 
traitement et les périodes passées dans des centres de détention pour 
mineurs peuvent, au contraire, préparer les jeunes délinquants à 
devenir de véritables criminels. 

Les jeunes délinquants sont avant tout des enfants, qui doivent être 
protégés par toutes les normes adoptées en matière de droits fonda‑
mentaux. C’est l’un des messages de la Convention internationale 
des droits de l’enfant de l’ONU, qui préconise un système judiciaire 
séparé pour les mineurs. D’après ce texte, ratifié par tous les pays 
européens, un enfant est un «être humain âgé de moins de 18 ans».

En 2003, le Réseau européen des médiateurs pour enfants (ENOC) a 
insisté sur ce point dans une déclaration de principes exhortant les 
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«Il est temps de cesser de discuter de la fixation 

arbitraire de l’âge de la responsabilité pénale et de 

recentrer le débat sur des solutions mieux adaptées 

aux enfants en matière de justice des mineurs.»

Etats à revoir leur système de justice des mineurs en tenant compte 
de la Convention de l’ONU et des instruments européens des droits 
de l’homme.

Il convient de bien distinguer les concepts de «responsabilité» et de 
«pénalisation». Il est essentiel d’établir la responsabilité de tout acte 
contraire à la loi. En cas de doute, il doit exister une procédure formelle 
à cet effet, qui tienne compte de l’âge et des capacités de l’enfant, sans 
nécessairement faire appel à la justice pénale ou transformer l’enfant 
en criminel.
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En cas d’infraction, une fois les faits établis, il faudrait procéder à une 
évaluation pluridisciplinaire permettant non seulement de définir les 
mesures nécessaires pour faire prendre conscience à l’enfant de la 
gravité de son acte, mais aussi de déterminer comment répondre au 
mieux aux besoins de la victime et empêcher l’enfant de récidiver. 
Autant que possible, cette procédure devrait être obligatoire. En tout 
état de cause, le nom de l’enfant ne doit jamais être rendu public et les 
affaires concernant des mineurs doivent rester séparées du système 
pénal pour adultes.

De manière générale, la détention des enfants devrait «n’être qu’une 
mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible»  
dans tous les cas. La détention d’un enfant se justifie seulement s’il 
constitue une menace grave et permanente pour la sûreté publique. 
La nécessité de la détention doit alors faire l’objet d’un contrôle pério‑
dique fréquent, effectué au cas par cas. Quel que soit le type de 
détention, les conditions doivent être humaines, axées sur la réin‑
sertion et offrir des possibilités de scolarisation conformes aux Règles 
européennes pour les délinquants mineurs de 20081.

Dans beaucoup de mes rapports d’évaluation, je souligne qu’il importe 
de séparer les détenus mineurs des adultes. Un arrêt récent de la Cour 
européenne des droits de l’homme dans une affaire contre la Turquie 
montre à quel point le fait de ne pas respecter ce principe important 
peut avoir des conséquences désastreuses.2

Le Conseil de l’Europe travaille actuellement à l’élaboration de lignes 
directrices pour une justice adaptée aux enfants. Le débat sur la 
réforme de la justice des mineurs devrait s’interroger sur l’utilité des 
sanctions pénales et tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant 
avant tout.

Promouvoir des politiques et des procédures qui respectent les droits 
fondamentaux des jeunes délinquants, ce n’est pas faire bon marché 
des droits et des inquiétudes des victimes. L’Etat doit veiller à ce qu’elles 

1.  Annexe à la Recommandation CM/Rec(2008)11 du Comité des Ministres aux 
Etats membres sur les règles européennes pour les délinquants mineurs faisant 
l’objet de sanctions ou de mesures.

2. Arrêt Güveç c. Turquie du 20 janvier 2009, Requête no 70337/01.
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obtiennent réparation et leur apporter le soutien dont elles ont besoin. 
Cependant, ce n’est pas servir leur intérêt ni, plus largement, celui 
de la société que d’avoir un système incapable de réinsérer les délin‑
quants.

Lors de mes visites dans différents pays d’Europe, j’ai rencontré de 
nombreux jeunes dans des prisons et des centres de détention. 
Beaucoup ont souffert de négligence et de maltraitance au sein de 
leur propre famille et ont reçu peu d’aide de la société. Pour autant, 
comprendre les origines de la violence et des infractions graves que 
certains enfants ont commises ne revient pas à tolérer ces actes ou 
à fermer les yeux.

Une politique humaine et efficace consisterait à mettre fortement 
l’accent sur la prévention. A cet égard, les travailleurs sociaux sont 
plus importants que les gardiens de prison. Il est certain que des 
réformes plus globales favorisant une véritable justice sociale doivent 
faire partie de la stratégie de lutte contre le problème de la délinquance 
juvénile.

Ce n’est hélas pas le tour qu’a pris le débat public dans plusieurs pays. 
Au contraire, les inquiétudes justifiées de la population concernant 
le comportement des jeunes ont été utilisées à des fins politiques par 
des populistes qui ont diabolisé les enfants et les jeunes en les pré‑
sentant comme une grave menace pour la société. 

La Convention relative aux droits de l’enfant encourage l’établissement 
d’un âge limite de la responsabilité pénale, «âge minimum au‑dessous 
duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre 
la loi pénale».3 En Ecosse, les enfants peuvent être jugés pénalement 
responsables dès l’âge de 8 ans. En Angleterre, au pays de Galles et 
en Irlande du Nord, cet âge est de 10 ans. Il est fixé à 15 ans dans de 
nombreux pays nordiques et à 18 ans en Belgique. Le Comité euro‑
péen des droits sociaux du Conseil de l’Europe (chargé de veiller à ce 
que les Etats respectent la Charte sociale européenne), le Comité des 
droits de l’enfant de l’ONU et d’autres organes de suivi des traités de 
l’ONU ont tous recommandé que cet âge minimal soit nettement 
relevé dans plusieurs pays.

3. Article 40, paragraphe 3.b, de la Convention relative aux droits de l’enfant.
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Je souhaiterais que l’on cesse de polariser le débat sur la fixation arbi‑
traire de l’âge de la responsabilité pénale. Dorénavant, les gouverne‑
ments devraient chercher une solution globale au problème de la 
délinquance juvénile afin que les enfants ne soient plus considérés 
comme des criminels en raison de leurs actes. 

Les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la 
délinquance juvénile, adoptés il y a 19 ans, ont conservé toute leur 
pertinence: «qualifier un jeune de “déviant”, de “délinquant” ou de 
“prédélinquant” contribue souvent au développement chez ce dernier 
d’un comportement systématiquement répréhensible».

Cessons de traiter les enfants comme des criminels. Il y va de l’intérêt 
général. Traitons‑les comme les enfants qu’ils sont et réservons la 
justice pénale aux adultes.



Vers un rôle accru 
des parlements nationaux  

en faveur des droits de l’homme

16 février 2009
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 I déalement, tout parlementaire est aussi un défenseur des droits de 
l’homme. Le travail parlementaire devrait privilégier la promotion 
des libertés et la protection de la justice et le respect des droits de 

l’homme, notamment par des mesures visant à remédier aux lacunes 
observées en ce domaine. Il peut aussi contribuer à développer une 
culture des droits de l’homme durable pour l’avenir. Voyons comment!

Le rôle des parlements dans l’adoption des lois est déterminant pour 
la construction d’une justice fondée sur les droits. Dans le cadre des 
processus de ratification, ces assemblées prennent position sur les 
conventions internationales, et notamment européennes, en matière 
de droits de l’homme.

L’activité législative et les processus de ratification doivent être mis 
en corrélation afin que les lois nationales reflètent les traités inter‑
nationaux des droits de l’homme. L’intégration de la Convention 
européenne des droits de l’homme dans le droit interne de tous les 
Etats membres du Conseil de l’Europe a largement contribué à assurer 
cette cohérence.

Les parlements devraient analyser les propositions de loi sous l’angle 
du respect de la Convention européenne des droits de l’homme1 et 
suivre le développement de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 
pour s’assurer que le droit interne soit en conformité avec celle‑ci.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a souligné plus d’une 
fois l’importance du rôle des parlements nationaux dans le suivi de 

1.  Conformément à la Recommandation Rec(2004)5 du Comité des Ministres 
aux Etats membres sur la vérification de la compatibilité des projets de loi, 
des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées 
par la Convention européenne des droits de l’homme.
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«Tous les gouvernements ont besoin d’un parlement 

pour veiller à ce que les promesses en matière 

de droits de l’homme ne restent pas lettre morte.»

l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme2. 
Malheureusement, certains pays mettent beaucoup trop longtemps 
à donner suite aux décisions de la Cour, surtout quand il s’agit de prendre 
les mesures générales requises pour prévenir de nouvelles violations 
de même nature.

2.  Voir, par exemple, la Résolution 1516 (2006) de l’Assemblée parlementaire; voir 
aussi le discours de Mme Marie‑Louise Bemelmans‑Videc, membre de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe L’efficacité de la Convention européenne 
des droits de l’homme au niveau national: la dimension parlementaire, colloque 
«Vers une mise en œuvre renforcée de la Convention européenne des droits de 
l’homme au niveau national», organisé dans le cadre de la présidence suédoise 
du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Stockholm, 9‑10 juin 2008. En 
ce qui concerne les derniers travaux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe sur cette question, voir la note introductive de M. Pourgourides sur la 
Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 mai 2008: 
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2008/20080526_fjdoc24_2008.pdf
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L’activité législative n’est pas le seul aspect du travail parlementaire 
qui présente un intérêt dans le domaine des droits de l’homme. 
L’adoption du budget de l’Etat est également lourde de conséquences 
pour les droits individuels. 

La Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant 
impose aux Etats l’obligation de prendre toutes les mesures néces‑
saires à la mise en œuvre des droits qu’elle reconnaît «dans toutes 
les limites des ressources dont ils disposent». Le Pacte international 
de l’ONU relatif aux droits économiques, sociaux et culturels com‑
porte des dispositions comparables. La priorité devrait être accordée 
aux droits conventionnels chaque fois que des décisions sont prises 
quant à l’allocation de ressources. En théorie, le parlement devrait, 
avant de prendre sa décision finale, analyser la proposition de budget 
annuel sous l’angle des droits.

La promotion et la protection de presque tous les droits fondamen‑
taux nécessitent des ressources financières. Par exemple, la garantie 
du droit à l’éducation et à des soins de santé appropriés recouvre des 
actions de grande ampleur qui pèsent lourdement sur le budget de 
l’Etat.

Toute analyse de budget sous l’angle des droits de l’homme devrait 
s’accompagner d’un examen attentif des incidences des propositions 
budgétaires sur les groupes vulnérables de la société comme les 
enfants en situation difficile, les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Les principes des droits de l’homme exigent de consi‑
dérer le traitement de ces derniers et d’autres groupes défavorisés 
comme relevant de la responsabilité collective et non de la charité.

En Europe, plusieurs parlements nationaux ont adopté des plans 
d’action spécifiques en matière de droits de l’homme, dont certains 
ont été imposés ou inspirés par des conférences ou des traités inter‑
nationaux et portent, par exemple, sur les droits de l’enfant, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la lutte contre la traite des êtres 
humains ou les droits des personnes handicapées.

Au Conseil de l’Europe, des propositions ont été faites en vue d’éla‑
borer un plan national complet de mise en œuvre systématique 
des droits de l’homme. La systématisation des activités de réalisation 
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des droits fondamentaux était au cœur d’une conférence organisée 
à Stockholm, au mois de novembre 2008.3

Lorsque les parlements adoptent des plans d’action relatifs aux droits de 
l’homme, ils doivent aussi exiger de l’exécutif des rapports périodiques 
leur permettant de faire le point sur la mise en œuvre de ces plans.

De plus, ils doivent veiller à mettre en place un système de réclamation 
permettant aux particuliers de porter plainte et d’obtenir une réponse, 
en confiant par exemple au médiateur indépendant, au défenseur 
public ou à la commission des droits de l’homme (selon l’appellation 
en usage dans le pays) la mission de recevoir les plaintes et de trouver 
des solutions aux problèmes concrets qui lui sont soumis.

Tous les Etats membres du Conseil de l’Europe disposent à présent de 
structures de ce type, même si leurs attributions diffèrent quelque peu. 
Dans certains pays, les personnes en poste dans ces institutions sont 
nommées par le gouvernement, dans d’autres elles sont élues par le 
parlement. Il est, à mon avis, préférable que les parlements s’intéressent 
de près à ces structures, qu’ils participent au recrutement de leurs 
principaux responsables et qu’ils reçoivent et examinent aussi leurs 
rapports. 

L’Allemagne a adopté une approche assez originale: les assemblées 
élues, tant au niveau des Länder et que de la fédération, se sont dotées 
de commissions parlementaires à même d’être directement saisies de 
plaintes individuelles auxquelles elles donnent suite soit en mettant 
le plaignant en relation avec les autorités compétentes, soit en adoptant 
une proposition ou toute autre initiative parlementaire. 

Cette méthode a l’avantage de familiariser plus en profondeur les 
responsables politiques avec les préoccupations de tout un chacun. 
Les rapports des commissions peuvent donner une indication des 
problèmes structurels qui se posent au niveau des autorités.

Plusieurs parlements ont mis sur pied une commission politique chargée 
des droits de l’homme. L’une des plus puissantes est probablement 

3.  Les droits, ça marche!, Conférence internationale sur l’action systématique 
pour la mise en œuvre des droits de l’homme, Stockholm, 6 et 7 novembre 
2008. Rapport disponible à l’adresse: http://www.sweden.gov.se/rightswork  
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la Commission mixte des droits de l’homme, composée de 12 membres 
issus à part égale des deux chambres (Chambre des communes et 
Chambre des Lords) du Parlement britannique. Elle réalise des études 
thématiques sur les questions ayant trait aux droits de l’homme et 
transmet ses conclusions et ses recommandations au parlement. Elle 
passe au peigne fin tous les projets de loi émanant du gouvernement 
et examine de plus près ceux dont les répercussions sur les droits de 
l’homme sont les plus importantes. Elle analyse également ce que fait 
le gouvernement pour donner suite aux arrêts de la Cour de Strasbourg. 

Dans certains parlements européens, les commissions des droits de 
l’homme n’ont pas d’existence officielle et leur rôle est consultatif. 
Dans ce cas, les débats donnant lieu à des décisions en matière de 
droits de l’homme se déroulent généralement dans le cadre des com‑
missions permanentes comme celles qui ont en charge les questions 
juridiques ou sociales.

En Italie, le Sénat a créé, il y a peu, une commission des droits de 
l’homme tandis que l’autre chambre examine les droits fondamen‑
taux dans le cadre d’une sous‑commission de la commission des 
affaires étrangères. 

Débattre activement des questions relatives aux droits de l’homme 
au niveau parlementaire, c’est reconnaître leur caractère hautement 
politique. Naturellement, il arrive que la politisation des problèmes 
relatifs aux droits de l’homme puisse déformer la réalité et que les 
élus de la majorité défendent l’action du gouvernement plutôt que 
d’apporter leur soutien aux principes des droits de l’homme.

Dans nombre de parlements européens, des élus agissent en défen‑
seurs des droits de l’homme. Parmi eux, beaucoup sont également 
membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. 
Disons‑le, leur double rôle de parlementaire national et européen est 
un facteur décisif pour la promotion des droits de l’homme, de l’état 
de droit et de la démocratie au niveau local.4 D’autres sont issus de 
minorités et représentent la diversité.

4.  Voir à ce propos la Résolution 1640 (2008) de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe.
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Il ne faut pas sous‑estimer l’importance des diverses voix qui se font 
entendre dans le débat parlementaire. C’est pourquoi l’immunité des 
élus ne doit pas pouvoir être levée à la légère. Par exemple, la décision 
du Parlement arménien qui a levé, l’année dernière, l’immunité de quatre 
de ses membres, m’a paru insuffisamment justifiée car, après tout, 
les parlementaires sont des élus du peuple.

Dans une démocratie parlementaire, le gouvernement doit s’assurer 
du soutien du parlement, mais l’inverse n’est pas vrai: le parlement 
n’a pas besoin de l’approbation de l’exécutif. En tant qu’organe élu, 
le parlement a un rôle particulier à jouer en toute indépendance et 
selon ses propres conceptions. A vrai dire, tous les gouvernements 
ont besoin d’un parlement pour veiller à ce que les promesses en 
matière de droits de l’homme ne restent pas lettre morte.





Penser mondial, agir local – 
pour les droits de l’homme

2 mars 2009
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 L a lutte pour le respect des droits de l’homme se mène aussi au 
niveau local. En effet, les autorités locales ou régionales pren‑
nent des décisions clés en matière d’éducation, de logement, de 

santé, de services sociaux et de maintien de l’ordre, autant de domai‑
nes qui touchent de très près aux droits de l’homme. Aussi ces déci‑
deurs politiques doivent‑ils veiller à intégrer les normes européennes 
et internationales dans l’élaboration de leurs politiques et à fonder 
leur approche sur le respect des droits de l’homme. 

Si les gouvernements et parlements nationaux ratifient des traités 
internationaux qui engagent les Etats, c’est souvent aux pouvoirs 
locaux et régionaux qu’incombe la mise en œuvre quotidienne des 
normes relatives aux droits de l’homme. Eux aussi sont liés par ces 
accords.

Par conséquent, il est fondamental de promouvoir et de protéger les 
droits de l’homme au niveau local. Les pouvoirs locaux et régionaux 
sont souvent directement compétents en matière de santé, d’éduca‑
tion, de logement, d’approvisionnement en eau, d’environnement, de 
maintien de l’ordre, et, la plupart du temps, de fiscalité. Ces questions 
ont trait aux droits des individus, et, plus particulièrement, à leurs 
droits sociaux.

La proximité géographique et personnelle entre citoyens et décideurs 
politiques locaux présente des avantages évidents. En effet, ces der‑
niers sont plus accessibles et ils ont davantage conscience des besoins 
et des défis les plus immédiats de leur région en matière de droits de 
l’homme.

En outre, le dialogue avec les citoyens et les groupes non gouverne‑
mentaux peut être plus direct et plus global au niveau local. Les col‑
lectivités locales et régionales qui ont adopté une approche militante 
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«Les responsables politiques locaux devraient saisir 

l’opportunité d’améliorer la qualité de vie au sein de leur 

propre collectivité en mettant en œuvre les droits de 

l’homme dans le cadre de leurs travaux ordinaires.»

des droits de l’homme ont pris conscience qu’il y avait beaucoup à 
gagner à traiter les individus comme des «titulaires de droits», plutôt 
que de se contenter d’essayer de répondre à leurs besoins.

Mais une telle approche exige des responsables locaux qu’ils mènent des 
campagnes actives de sensibilisation, afin de garantir que les citoyens 
aient une bonne compréhension de leurs droits et de ceux des autres.

Lors de mes visites dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, 
je m’efforce toujours de rencontrer ces responsables locaux et régionaux 
et j’ai été impressionné par l’engagement et la créativité dont font preuve 
bon nombre d’entre eux. 
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En Autriche, par exemple, les administrations provinciales disposent 
de coordinateurs pour les droits de l’homme, qui constituent le réseau 
des autorités en la matière; c’est à lui qu’on a recours, notamment, 
pour la préparation de communications adressées aux mécanismes de 
contrôle internationaux relevant des droits de l’homme. A cet égard, 
la ville autrichienne de Graz a conçu une initiative intéressante en créant 
un conseil local des droits de l’homme chargé d’examiner la régle‑
mentation et les activités de la ville sous l’angle des droits de l’homme. 

J’ai également eu connaissance d’autres initiatives locales intéressantes 
en Italie, comme celles de la ville de Bologne, qui a élaboré des pro‑
jets d’inclusion sociale et facilité l’accès aux processus décisionnels, 
ou celles de Naples, où des projets de logement avaient été lancés 
(bien qu’ils soient désormais suspendus par manque de ressources 
financières). D’autres expériences positives ont été menées dans ce 
pays, en particulier par le biais de réseaux locaux, ce qui a facilité 
l’intégration de demandeurs d’asile, de réfugiés et d’élèves issus de 
l’immigration. 

Dans le cadre d’un projet mené en coopération avec l’Unicef, les maires 
de certaines villes d’Europe se sont portés volontaires pour agir en 
tant que protecteurs spéciaux des droits des enfants. Par ailleurs, les 
conseils municipaux de quelques villes se sont inspirés du programme 
«Les villes pour les droits de l’homme», une initiative non gouverne‑
mentale soutenue par le Programme des Nations Unies pour les éta‑
blissements humains (ONU‑Habitat), qui s’efforce de répondre aux 
questions liées aux droits de l’homme en adoptant une approche 
globale et participative.

En outre, en 2007, les maires de 20 villes européennes ont uni leurs 
forces et appelé leurs pairs à garantir la liberté de réunion et d’asso‑
ciation aux groupes de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transgenres (LGBT) dans les pays où ces droits avaient été refusés ou 
restreints. 

Malheureusement, j’ai également été témoin de quelques exemples 
de xénophobie et de manque de compréhension au niveau local, 
notamment en ce qui concerne les besoins des groupes défavorisés. 

Cette situation est d’autant plus déplorable qu’il a été prouvé qu’une 
gouvernance locale reposant sur les droits de l’homme est un moyen 
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efficace pour venir à bout de la discrimination et de l’exclusion sociale. 
En effet, bon nombre de collectivités territoriales européennes mènent 
des projets locaux qui améliorent les conditions de vie de groupes de 
personnes défavorisées, telles que les Roms, les migrants et les réfugiés 
en leur permettant d’exercer leurs droits.

En octobre 2008, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe a organisé un séminaire à Stockholm sur les tra‑
vaux entrepris au niveau local pour la mise en œuvre des droits de 
l’homme. A cette occasion, il a souligné l’importance des campagnes 
de sensibilisation, des plans d’action locaux, des médiateurs locaux 
ou régionaux, du contrôle du respect des droits de l’homme et de la 
formation des responsables politiques locaux et des fonctionnaires 
concernant les responsabilités qui leur incombent en matière de 
droits de l’homme. Voici autant de thèmes qui pourraient être déve‑
loppés plus avant.

– Les collectivités territoriales et les autorités régionales sont encou-
ragées à développer leurs propres plans d’action. En effet, des 
plans d’action locaux conviennent mieux à leurs besoins, à 
leurs ressources et à leurs priorités spécifiques. Plusieurs orga‑
nismes locaux en Europe ont déjà développé des plans d’action 
sectoriels visant à protéger les droits de l’enfant, à favoriser 
l’égalité entre les femmes et les hommes ou à construire une 
société accessible aux personnes handicapées. Ainsi, une pla‑
nification cohérente des  droits de l’homme permettrait d’exa‑
miner et d’analyser régulièrement la situation locale en la 
matière. En outre, les problèmes et les solutions pourraient 
être étudiés directement avec la société civile, les citoyens et 
d’autres partenaires concernés. Enfin, l’expérience acquise au 
niveau local pourrait aussi contribuer à une planification des 
activités en matière de droits de l’homme au niveau national.

– Les médiateurs et autres institutions des droits de l’homme 
similaires doivent être connus de tous et facilement accessibles 
à l’ensemble de la population, et non uniquement aux habitants 
de capitales ou de villes importantes. Dans les grands pays en 
particulier, la réalisation de cet objectif peut nécessiter la créa‑
tion hors des zones métropolitaines de bureaux qui dépendent 
du médiateur national. Une autre solution consisterait à mettre 
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en place des médiateurs locaux ou régionaux. En effet, la proxi‑
mité géographique de ces derniers avec la population les rend 
plus disponibles et plus accessibles aux personnes dont les 
droits ont été bafoués. 

– Pour que les fonctionnaires puissent cerner et traiter les ques‑
tions liées aux droits de l’homme dans le cadre de leurs acti‑
vités ordinaires, ils doivent eux‑mêmes avoir été formés aux 
droits de l’homme. 

– Il est nécessaire de se pencher sur les conséquences pour les 
droits de l’homme de la privatisation généralisée des services 
éducatifs, sanitaires et sociaux. Bien que divers services puissent 
effectivement être confiés au secteur privé, la responsabilité 
relative à la mise en œuvre des normes internationales ne saurait 
lui être déléguée. Par conséquent, il faut établir un système de 
responsabilisation dans les administrations concernées et 
contrôler la qualité des prestations de service. 

– Le budget local est généralement un bon indicateur de l’atta‑
chement des responsables politiques aux droits de l’homme. 
En effet, les responsables politiques locaux sont souvent tenus 
d’établir des priorités entre différents besoins. Le fait d’exami‑
ner le budget dans une perspective des droits de l’homme 
permet de renseigner les élus et les fonctionnaires sur les 
conséquences de leurs décisions. 

Une approche fondée sur les droits de l’homme au niveau local donne 
aux patients, aux élèves, aux personnes âgées, aux sans‑abri ainsi 
qu’aux autres la possibilité de faire valoir leurs droits et ce faisant 
d’améliorer leur situation. Cette approche est étroitement liée à la 
bonne gouvernance. Les responsables politiques locaux devraient 
par conséquent saisir l’opportunité d’améliorer la qualité de vie au 
sein de leur propre collectivité en mettant en œuvre les droits de 
l’homme dans le cadre de leurs travaux ordinaires.



Après le déclin des droits de l’homme 
dû à la «guerre contre la terreur», 

il est temps de faire le point 
et de redresser la situation

16 mars 2009
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 L ’Administration Obama a interdit la torture pendant les interro‑
gatoires de terroristes présumés et affirmé que la CIA ne pourrait 
plus utiliser de prisons secrètes aux Etats‑Unis ou à l’étranger. 

Le camp de Guantánamo sera fermé d’ici un an. C’est maintenant au 
tour des gouvernements européens de faire le bilan de leurs propres 
pratiques pendant les années Bush et de prendre des mesures pour 
y remédier.

Un comité international indépendant, le Comité d’éminents juristes, a 
publié récemment un rapport complet1 sur les dommages causés par 
la «guerre contre la terreur» depuis 2001. Ses constats sont alarmants: 
il faut donc corriger le tir.

Le comité, mis en place par la Commission internationale de juristes 
(CIJ) et présidé par Arthur Chaskalson, ancien président de la Haute 
Cour de justice de l’Afrique du Sud, a tenu 16 auditions concernant 
plus de 40 pays du monde entier.

Le rapport décrit des pratiques antiterroristes telles que la torture, les 
disparitions, la détention arbitraire et secrète, les procès inéquitables 
et une impunité persistante des auteurs de violations graves des droits 
de l’homme. Beaucoup de gouvernements se sont autorisés à réagir avec 
précipitation au terrorisme, en apportant des réponses portant atteinte 
aux valeurs fondamentales et aux droits de l’homme. L’intégrité du 
cadre juridique international des droits de l’homme s’en trouve for‑
tement menacée.

Lors de la publication du rapport, Mary Robinson, ancienne Haut‑
Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme et membre 

1.  «Assessing Damage, Urging Action», février 2009, Commission internationale 
de juristes (CIJ), www.icj.org
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«Le travail des services de renseignement, 

y compris leur coopération au niveau international, 

doit être encadré par des règles conformes 

aux normes des droits de l’homme.»

du comité, a déclaré que tous les Etats doivent maintenant redonner 
leur place aux droits de l’homme. Et d’insister en affirmant que si nous 
n’agissons pas immédiatement, nous nous exposons à ce que le droit 
international reste durablement endommagé.

Certains services de sécurité européens ont coopéré étroitement avec 
la CIA dans le cadre de programmes de restitution qui consistaient 
à emmener les suspects à Guantánamo et dans d’autres lieux pour 
leur faire subir des interrogatoires illicites.

Dans certains cas, les services de renseignement européens ont litté‑
ralement remis des prisonniers aux agents de la CIA. Ainsi en a‑t‑il été 
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pour Ahmed Agiza et Mohammed Al Zary, livrés par les autorités 
suédoises. Dans d’autres cas, ils ont fourni des informations ayant 
abouti au même résultat ou fermé les yeux sur les opérations menées 
par des collègues étrangers sur leur territoire. Selon le rapport2 du 
sénateur Dick Marty pour l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, les vols de la CIA n’auraient pas été possibles sans cette 
coopération.

Selon certaines informations, des agents de services de sécurité euro‑
péens auraient coopéré avec des tortionnaires et interrogé eux‑mêmes 
des détenus préalablement «rendus plus coopératifs» par la police 
locale. Par ailleurs, des agents britanniques, français, allemands et 
suédois auraient interrogé des compatriotes détenus par la CIA. Ces 
allégations de coopération doivent être tirées au clair.

Des prisonniers libérés ont également affirmé avoir été interrogés 
lors d’interrogatoires illicites – menés par des agents locaux ou de la 
CIA – dont l’initiative reviendrait aux services de renseignement de 
leur pays d’origine. De plus, certains éléments indiquent que des 
informations obtenues par ces moyens illégaux ont ensuite été échan‑
gées entre services.

Toute la lumière sur cette coopération entre les services doit être 
faite pour que les mesures qui s’imposent puissent être prises. Il est 
décevant que certains gouvernements européens aient mis aussi 
longtemps à reconnaître cette nécessité. 

Certains avancent l’argument que ces enquêtes pourraient nuire à 
leurs «relations spéciales» avec les Etats‑Unis. Ce fut le cas récem‑
ment, lors du procès de Binyam Mohamed, qui aurait été torturé au 
Pakistan et au Maroc avant d’être transféré en Afghanistan, puis à 
Guantánamo. La question du rôle joué par les services de renseigne‑
ment britannique en cette affaire a été soulevée. Le ministre des 
Affaires étrangères a soutenu que le secret sur les informations rela‑
tives à la manière dont Binyam Mohamed a été traité ne pouvait être 
levé, même à la demande d’un tribunal, car cela risquait de susciter 
des réactions négatives à Washington.

2.  «Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats 
membres du Conseil de l’Europe: second rapport», 11 juin 2007.
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Il est compréhensible que les services de sécurité européens tiennent 
à préserver leurs bonnes relations de travail avec la CIA, l’échange de 
renseignements étant essentiel pour mener à bien des opérations de 
sécurité efficaces. Cependant, ces rapports sont maintenant prétexte 
à couvrir des faits auxquels sont associées des violations des droits 
de l’homme, ce qui est inacceptable.

Il faut approfondir la question. Le travail de renseignement permet‑
tant d’obtenir des informations fiables indiscutablement nécessaires 
pour prévenir les actes terroristes exige un certain niveau de confi‑
dentialité. En effet, la diffusion d’informations sur les méthodes de 
collecte de renseignements peut anéantir des mesures de sécurité 
essentielles.

Pour le Comité d’éminents juristes, ces arguments sont recevables. 
Il met néanmoins en garde contre le fait que le secret peut aussi être 
utilisé pour se soustraire aux exigences de transparence dans des cas 
où il n’y a pas d’intérêts de sécurité légitimes en jeu. Les experts, qui 
ont eu connaissance de nombreux exemples d’abus de cet ordre, 
soulignent que des garanties appropriées sont indispensables.

Par ailleurs, il faut bien faire la différence entre les bonnes raisons 
de garder le secret sur certaines informations et l’argument de la pré‑
servation de relations internationales amicales. La situation politique 
ayant changé à Washington, il devrait maintenant être possible d’en‑
tamer un dialogue constructif sur les moyens de garantir que la coo‑
pération entre les services ne donne pas lieu à des violations des 
droits de l’homme.

Cela nécessite une volonté ferme de faire la vérité sur le passé 
récent.

Le Gouvernement canadien a ouvert une enquête sur le cas de Maher 
Arar, un citoyen canadien arrêté dans un aéroport des Etats‑Unis, 
puis transporté en Syrie où il a été soumis à la torture et à des traite‑
ments cruels, inhumains et dégradants. Cette enquête pourrait servir 
d’exemple aux gouvernements européens. 

Le temps est venu pour les commissions d’établir les faits. Il est pos‑
sible, si nécessaire, de protéger le secret mais en démocratie, nul ne 
doit être au‑dessus des lois.
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L’établissement des faits est important non seulement en soi mais 
aussi pour préparer une politique saine dans ce domaine. Ces der‑
nières années, les services de renseignement ont acquis de nouveaux 
pouvoirs et de nouvelles ressources sans exigence de transparence 
politique et juridique en contrepartie3. Le travail des services de ren‑
seignement, y compris leur coopération au niveau international, doit 
être encadré par des règles conformes aux normes des droits de 
l’homme.

3.  Voir aussi: a) le rapport du rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion et la 
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte 
antiterroriste, sur «Le rôle des agences de renseignement de sécurité et leur 
contrôle dans la lutte antiterroriste», 4 février 2009, b) les propositions du 
Secrétaire Général, SG (2006)01, 30 juin 2006 et c) l’Avis no 363/2005 de la 
Commission de Venise du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 17 mars 2006.



Pour une politique étrangère inspirée 
par les principes des droits de l’homme

30 mars 2009
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 C ertains gouvernements adoptent une approche active des droits 
de l’homme dans leur politique étrangère. D’autres sont plus 
prudents, ou s’opposent même à ce qu’ils considèrent comme 

une ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays. Dans leurs 
relations extérieures, les gouvernements européens doivent, à mon 
sens, défendre les valeurs consacrées dans les traités internationaux, 
et en particulier la Convention européenne des droits de l’homme 
et la Charte sociale européenne. 

La Charte des Nations Unies dit clairement que la protection des droits 
de l’homme est une question qui relève non seulement de la responsa‑
bilité nationale mais aussi de la responsabilité internationale, principe 
que viennent d’ailleurs confirmer les traités de droits de l’homme 
internationaux et régionaux. La Convention européenne elle même 
prévoit la possibilité de recours entre Etats. 

Si les initiatives en faveur des droits de l’homme sont d’abord passées 
essentiellement par des organisations et mécanismes internationaux, 
comme l’Onu et le Conseil de l’Europe, aujourd’hui les gouvernements 
soulèvent de plus en plus souvent les questions de droits de l’homme 
dans leurs contacts bilatéraux. On ne peut que saluer ces initiatives 
si elles sont menées avec sérieux et dans l’intention d’améliorer la 
protection des droits fondamentaux. 

Le Comité des droits de l’homme, qui veille au respect du Pacte inter‑
national des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, a 
souligné que les Etats parties devaient être attentifs aux violations 
commises par d’autres Etats parties: «le fait d’attirer l’attention sur 
d’éventuelles violations des obligations du pacte par d’autres Etats 
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«Les gouvernements européens 

doivent défendre les valeurs consacrées 

dans les traités internationaux, également 

dans leurs relations extérieures.»

parties et de les appeler à respecter les obligations du pacte, ne devrait 
pas être considéré comme un acte inamical mais comme une marque 
du souci légitime de l’intérêt collectif».1

Les Etats ont bien évidemment tout intérêt à ce que règnent la sta‑
bilité et la paix, surtout chez leurs voisins. L’expérience montre que 
la répression et les violations des droits de l’homme sont souvent 
source de troubles et parfois même de conflits armés qui finissent 
par s’étendre à toute la région avec, pour corollaire probable, l’arrivée 
d’un grand nombre de réfugiés.

1.  Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (NDT: traduction 
non officielle).
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Autrement dit, il y a un lien entre le respect des droits de l’homme et 
la sécurité internationale que nul gouvernement ne saurait ignorer. 

Un autre argument, de principe irréfutable, justifie que l’on s’intéresse 
à la situation des droits de l’homme dans d’autres pays. Les personnes 
opprimées et réduites au silence ne peuvent défendre leurs propres 
droits, mais elles devraient pouvoir compter sur celles qui vivent dans 
des sociétés plus libres pour défendre leurs intérêts dans un esprit 
de solidarité humaine. J’ai rencontré des personnes qui vivaient de 
telles situations et qui ont témoigné de l’importance qu’avait pour 
elles le fait de savoir que des citoyens ou des autorités d’autres pays 
soient informés sur leur sort et s’en soucient. 

Mais on considère souvent comme discutable voire provocateur que 
les gouvernements soulèvent des questions de droits de l’homme 
dans les rencontres internationales ou bilatérales. Cela s’explique en 
partie par la dimension morale qu’a prise la notion de droits de l’homme: 
on n’estime pas que les auteurs de violations ont seulement commis 
des erreurs mais qu’ils sont aussi coupables d’actes inacceptables et 
contraires à l’éthique. 

C’est pourquoi il est si important que les gouvernements soient sincères 
lorsqu’ils critiquent les autres. Tel n’a pas été le cas, par exemple, du 
précédent Gouvernement américain lorsqu’il a sermonné les autres 
sur les droits de l’homme tout en approuvant la torture de personnes 
appréhendées à l’étranger. Saluons les signes montrant que la nou‑
velle administration mettra un terme à cette hypocrisie et qu’elle a 
déjà commencé à affronter les errements de la politique américaine. 

Le dialogue entre gouvernements sur les droits de l’homme est sou‑
vent positif. L’idée originale de l’examen par les pairs du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies, ultérieurement appelé «Examen 
périodique universel», a des mérites évidents. Toutefois, certains gou‑
vernements se sont montrés fâcheusement sélectifs, en louant la 
performance de leurs alliés et en ignorant les rapports émanant d’or‑
ganismes indépendants des droits de l’homme dont il ressortait une 
image assez différente. 

Pour un dialogue utile, il est crucial d’avoir une connaissance appro‑
fondie des faits. Trop souvent, les démarches sont faites sans infor‑
mation suffisante et peuvent être facilement soupçonnées d’être 
instrumentalisées politiquement. Aujourd’hui, les informations ne 
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manquent pas; on peut obtenir des renseignements factuels dans les 
rapports publiés par les organismes internationaux et les organisa‑
tions non gouvernementales bien qu’ils ne soient pas toujours à jour 
et qu’il faille naturellement les lire avec un œil critique. 

Il faut aussi absolument être cohérent. La politisation déplorable des 
droits de l’homme procède, dans la plupart des cas, de la disparité 
des réactions face à des problèmes analogues dans différents pays. 
Par exemple, le demi‑silence européen sur la torture orchestrée par les 
Américains sous l’administration Bush a été calamiteux tout comme 
l’absence persistante d’initiatives fortes pour répondre aux massacres 
du Darfour. Sans compter les exemples attristants de comportements 
stéréotypés à l’égard de certains pays, que ce soit en positif ou en 
négatif. 

Les méthodes à employer pour une politique étrangère active et fon‑
dée sur les droits de l’homme doivent être à la fois mûrement réflé‑
chies et clairement expliquées. Le choix de la diplomatie silencieuse 
peut ne pas être toujours compris, même s’il y a de bons arguments 
en faveur de la confidentialité des discussions. Parfois, la diplomatie 
tranquille a été un leurre pour couvrir la passivité. 

Les boycotts et autres sanctions sont souvent inefficaces et peuvent 
même aggraver la situation des victimes, bien que, dans certains cas, 
la menace d’une action punitive ait contribué à donner plus d’écho 
au problème dans la politique intérieure du pays en question. Si une 
action de cette nature ne doit pas être exclue dans des cas très gra‑
ves, la tendance générale est de tenter de résoudre les problèmes par 
d’autres méthodes. 

Une approche consiste à inclure la promotion des droits de l’homme 
dans les programmes de développement destinés à l’étranger. Cette 
assistance passe parfois par des organisations non gouvernementales, 
ce qui est en général positif; mais il est essentiel que cette aide ne soit 
entachée d’aucune motivation politique partisane et ne nuise pas à 
l’impartialité de ses bénéficiaires. 

En effet, les services de conseil et d’assistance technique sont presque 
toujours les bienvenus. Mais, pour être efficaces, ils doivent s’attaquer 
aux vrais problèmes avec compétence; on peut les accompagner d’un 
suivi et de discussions franches.
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La politique étrangère de plusieurs gouvernements d’Europe est 
maintenant encadrée par une directive stratégique pour les droits de 
l’homme, qui est, dans certains cas, approuvée par le parlement. C’est 
un moyen qui a fait la preuve de son efficacité et qui permet de cla‑
rifier les principes fondamentaux et les priorités. L’adoption de telles 
directives et de rapports sur leur mise en œuvre sert de socle à des 
discussions approfondies sur les droits de l’homme dans les relations 
étrangères.
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Droits de l’homme en Europe:
il est temps d’honorer nos engagements

Points de vue de Thomas Hammarberg

Commissaire aux droits de l’homme
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’hom-
me qu’il a rencontré lors de ses missions. Ce 
recueil, le troisième du genre, montre hélas 
qu’il persiste des problèmes en Europe.

«Depuis la création du Bureau du Commissaire, il y a 10 ans, ses objectifs et ses voies d’action ont été 
clairement complémentaires aux travaux de la Cour européenne des droits de l’homme. Nos discussions et 
échanges d’informations nous sont d’une utilité réciproque. C’est toujours avec un vif intérêt que je prends 
connaissance des «Points de vue» du Commissaire. Leur publication est très importante, pas uniquement 
parce qu’ils font référence à la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de notre 
Cour, mais aussi parce qu’ils constituent une source d’information essentielle et très large  sur  la situation 
en matière de droits de l’homme en Europe. Je ne peux que vivement recommander leur lecture.»

Jean-Paul Costa
Président de la Cour européenne des droits de l’homme

«Les articles de Thomas Hammarberg sont riches et éclairants. Mais derrière ces mots, et c’est là l’essentiel, 
il y a des actions. Un des exemples est le travail accompli après la guerre en Géorgie en 2008 où il a réussi 
à obtenir la libération de plus d’une centaine de détenus et d’otages géorgiens et ossètes. Ce qu’a fait et 
continue de faire Thomas Hammarberg confère plus de poids non seulement au présent ouvrage, mais aussi 
à la fonction même de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.»

Oleg Orlov
 Président du Conseil du Centre de défense des droits de l’homme « Mémorial »

«Ce recueil de « Points de vue » est le troisième publié par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil 
de l’Europe, Thomas Hammarberg. Enrichissants et instructifs, ces « Points de vue » situent les normes 
des droits de l’homme, au niveau de l’Europe et de l’ONU, dans le contexte de certains des  enjeux les plus 
pressants auxquels l’Europe contemporaine est confrontée. Eclairé par ses propres visites sur le terrain dans 
tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, le Commissaire Hammarberg continue de susciter un débat 
novateur et constructif et met en garde contre la complaisance sous toutes ses formes.»

Navanethem Pillay
Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies
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