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Avant-propos

Pas de quoi pavoiser au sujet
des droits de l’homme en Europe

Les droits de l’homme ont à voir non seulement avec la loi et de 
son application, mais aussi avec l’éthique, ils ont une dimension 
morale. Cela explique pourquoi les débats sur ce sujet sont parti-
culièrement intéressants et sensibles. 

Les normes des droits de l’homme ont été élaborées par des orga-
nismes internationaux comme les Nations Unies et le Conseil de 
l’Europe, ce qui fait d’eux une partie du droit international. De plus, 
leur légitimité se trouve renforcée par l’accueil favorable que l’opi-
nion publique leur a réservé dans un nombre croissant de pays. 

Dans le monde entier, des groupes de la société civile travaillent 
à leur mise en œuvre. La Déclaration universelle adoptée il y a 
soixante ans, la Convention européenne des Droits de l’homme 
et les autres traités se rapportant à ces mêmes droits ont donné 
de l’espoir à beaucoup. Ils ont établi une distinction claire entre 
ce qui est juste et ce qui ne l’est pas.

Ces normes traitent de préoccupations qui sont d’une importance 
capitale pour beaucoup de gens, qui nous en ont donné la preuve. 
La Cour européenne de Strasbourg reçoit à l’heure actuelle plus 
de quarante mille plaintes par an. Une réponse aussi large a consi-
dérablement renforcé la cause des Droits de l’homme. Elle a créé 
un impératif moral. 

Cela est naturellement d’un grand secours pour ceux d’entre nous 
qui travaillent à faire respecter les droits de l’homme, mais du 
même coup, une écrasante responsabilité pèse sur nos épaules. 
Vu l’impact de nos rapports, dont les incidences peuvent s’étendre 
jusqu’au monde politique, nous devons porter une attention par-
ticulière aux faits et aux conclusions. Notre démarche doit être 
impartiale et au-dessus de tout soupçon. Globalement, je pense que 



le Conseil de l’Europe, les autres organismes intergouvernementaux 
concernés par les droits de l’homme, ainsi que les principales ONG 
se montrent à la hauteur de ces exigences. 

* * *

La question la plus essentielle à se poser dans toute analyse des 
organisations internationales concernées par les droits de l’hom-
me est de savoir si elles ont un véritable impact, si elles protègent 
et améliorent vraiment la situation concrète des individus et des 
groupes. C’est à ce critère que tout tient. Cela exige une mission 
claire, les ressources nécessaires et une bonne stratégie, compte 
tenu – là encore – de l’ampleur écrasante de la tâche et ses inter-
férences politiques. 

Une autre question fondamentale est de savoir comment les acteurs 
internationaux se relient à leurs interlocuteurs aux niveaux national 
et local, à savoir les autorités, mais aussi les médias et la société 
civile, ainsi que les représentants des victimes. Sur ce point, je crois 
que nous devons procéder à une autocritique.

Les représentants de la communauté internationale n’ont pas tou-
jours été à la hauteur, certains manquant de l’expérience nécessaire 
pour cerner les problèmes et donner des conseils effi caces. Il ne 
faudrait pas tenter de combler de telles lacunes par une attitude 
arrogante.

Il s’agit non seulement de nommer les bonnes personnes aux bons 
postes et d’envoyer des délégués compétents, mais aussi de revenir 
à des questions plus élémentaires. Il est primordial que les acteurs 
internationaux ne donnent pas l’impression de «se substituer» aux 
forces armées et aux institutions nationales. Les observateurs 
internationaux doivent «guider les guides», s’appliquer à repérer 
les compétences nationales capables de circonscrire les problèmes 
avant de s’efforcer de les résoudre. Nos services de conseils 
devraient se concentrer sur des enjeux stratégiques comme le 
travail des médiateurs et le fonctionnement du pouvoir judiciaire.

Par exemple, on peut donner des conseils sur l’éducation et la for-
mation tout en évitant que ces secteurs soient pris en charge par 
les organismes internationaux, car cela risquerait de marginaliser 
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les acteurs du pays. Ces derniers, qui connaissent mieux les pro-
blèmes et les possibilités, sont les mieux placés pour tirer le 
meilleur parti de la situation. Nous devons arrêter de penser que 
les institutions internationales sont au sommet de la hiérarchie 
et nous mettre au service des membres et des défenseurs de ces 
organismes. 

Les acteurs internationaux doivent également avoir pour ambi-
tion de partager les connaissances acquises grâce aux expériences 
fructueuses d’autres pays. Pour l’instant, j’essaye de promouvoir des 
modèles viables quant à la manière de mener des investigations 
indépendantes et crédibles sur les dérives réelles ou supposées de 
la police, en utilisant des modèles de l’Irlande du Nord et de la 
République d’Irlande.

* * *

Le problème majeur concernant les programmes nationaux et 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, c’est que trop de 
gouvernements ne les prennent pas assez au sérieux. Dans la réa-
lité, les normes établies sont souvent méprisées ou insuffi samment 
respectées. Il est donc devenu nécessaire de concentrer les efforts 
internationaux sur l’écart entre les promesses et la réalité, sur ce 
qu’on appelle le décalage de la mise en œuvre. 

Cela confère une nouvelle dimension morale aux travaux portant 
sur les droits de l’homme et rend les rapports critiques particu-
lièrement sensibles dans la mesure où ils mettent l’hypocrisie en 
évidence. Ces rapports peuvent aussi donner lieu à une publicité 
négative qui sera mise à profi t par les forces d’opposition. 

Bien sûr, les gouvernements doivent équilibrer les objectifs et les 
intérêts en présence. Et l’on peut comprendre qu’ils accordent de 
l’importance à ce qu’ils estiment devoir faire pour gagner les pro-
chaines élections. Cependant, ils sont aussi conscients que les 
droits de l’homme sont une priorité pour beaucoup.

Une authentique politique des droits de l’homme ne doit jamais 
négliger l’autocritique. Le travail de surveillance est important, les 
gouvernements doivent faire bon accueil aux observateurs indé-
pendants, intérieurs et extérieurs, et prêter attention à leurs remar-
ques.
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Certains gouvernements d’Europe de l’Ouest ont eu tendance à 
considérer les droits de l’homme comme une question de politi-
que étrangère. La mission de s’occuper d’eux a souvent été confi ée 
au ministère des Affaires étrangères, ce qui donnait à peser que dans 
ce domaine, les problèmes concernaient uniquement les autres 
pays. Ces gouvernements ont ratifi é des traités internationaux 
comme preuve de leur bonne volonté, oubliant que les normes 
correspondantes sont également pertinentes et utiles dans leurs 
propres pays. Ils ont manifesté leur surprise quand des critiques leur 
étaient adressées par les organismes européens et internationaux 
des droits de l’homme, qu’ils ont même tenté de saper à l’occasion.  

Cependant, des progrès ont été accomplis dans ce domaine. Des 
gouvernements européens reconnaissent qu’on peut rencontrer 
des problèmes sur notre continent. Il y a maintenant des médiateurs 
pour les droits de l’homme ou des dispositifs similaires qui opèrent 
dans la plupart des pays européens. Très peu de ces derniers se 
sont abstenus de répondre aux recommandations de la Conférence 
mondiale sur les droits de l’homme organisée à Vienne en 1993, 
qui préconisaient la mise en œuvre d’un vaste plan d’action natio-
nal pour chaque pays européen afi n d’y faire respecter les Droits 
de l’homme.

* * *

Les gouvernements doivent encore faire de sérieux efforts pour 
passer de l’autosatisfaction à l’autocritique sur un certain nombre 
de sujets. Les points suivants mettent en évidence les principaux 
défi s à relever aujourd’hui en Europe, dont on attend qu’elle balaye 
devant sa porte.

*  Il est nécessaire de protéger les droits de l’homme dans le com-
bat contre le terrorisme. Le terrorisme doit être condamné et 
combattu, mais nous ne devons pas user des mêmes méthodes 
que les terroristes. La lutte contre le terrorisme doit être menée 
par des moyens légaux et dans le plein respect des normes qui 
défi nissent les droits de l’homme. Or, de graves manquements 
ont été relevés en Europe au cours des six dernières années, et 
il est temps d’y remédier.
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*  Les droits des immigrés ne sont pas pleinement respectés en 
Europe aujourd’hui. En particulier, de nombreux travailleurs 
immigrés en situation irrégulière – certains d’entre eux victimes 
de la traite des êtres humains – sont dans une situation très 
précaire. On semble avoir oublié que les immigrés en situation 
irrégulière ont eux aussi des droits en tant qu’hommes. L’essentiel 
des textes se rapportant aux droits de l’homme a une portée 
universelle et s’applique généralement aux citoyens et aux non-
nationaux, y compris ceux qui sont entrés clandestinement dans le 
pays. La pratique largement répandue qui consiste à emprisonner 
les demandeurs d’asile est également préoccupante.

*  La xénophobie et le racisme posent aussi de graves problèmes sur 
notre continent. Dans plus d’un pays, les incidents provoqués 
par des discours haineux ne sont pas rares. Il faut lutter avec plus 
de fermeté contre de tels agissements, y compris dans les écoles.  

*  Dans certains pays européens, des réformes sont encore néces-
saires si l’on veut garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire 
et protéger les institutions judiciaires de la corruption.  

*  Dans plusieurs pays, les prisons sont surpeuplées et les condi-
tions de détention manifestement inacceptables. D’autre part, 
des actions beaucoup plus vigoureuses seraient souhaitables 
dans certains pays pour mettre un terme à la torture et aux bru-
talités policières. 

*  Le peuple rom subit des discriminations sévères sur le marché 
du logement et du travail, et une bonne partie de ses enfants 
ne fréquentent pas l’école. Les communautés roms vivent dans 
un profond dénuement et se heurtent à un racisme anti-tsiganes 
largement répandu. Il s’agit là d’un échec embarrassant.   

*  Des gens sont aussi victimes de discrimination à cause de leur 
orientation ou leur identité sexuelle, et ceux qui se battent contre 
l’homophobie ne sont pas assez nombreux. 

*  Il faut s’impliquer davantage dans la protection des enfants, 
réviser la manière dont sont traités les mineurs en confl it avec 
la loi et leur éviter l a détention. Nous avons besoin d’une nou-
velle politique visant à supprimer progressivement les grandes 
institutions pour enfants orphelins ou handicapés dans les anciens 
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pays communistes. On devrait s’attaquer avec plus d’effi cacité 
à la pauvreté infantile. Il faut mettre fi n aux violences contre les 
enfants.

*  Les violences contre les femmes continuent de poser un problème 
de première grandeur. Les femmes sont toujours sous-représen-
tées en politique, et pour un travail équivalent, leurs salaires sont 
plus bas que ceux des hommes.

*  Les droits des personnes souffrant de handicaps doivent être ren-
forcés. Les conditions de vie dans les hôpitaux psychiatriques de 
certains pays demeurent inacceptables. 

Il est indispensable que les gouvernements européens réagissent 
à tout cela par une action politique plus sérieuse. Les problèmes 
sont connus, mais le décalage de la mise en œuvre demeure. 

Bien sûr, il existe un lien entre le respect des droits de l’homme 
chez nous et notre crédibilité quand nous évoquons certains man-
quements dans d’autres parties du monde. C’est à juste titre que 
l’on juge hypocrite le système des «deux poids deux mesures».

Je ne dis pas que les Européens devraient freiner leurs activités en 
faveur des droits de l’homme dans les instances internationales. 
Au contraire, une participation plus ferme et plus rigoureuse de 
leur part aux efforts en faveur des droits de l’homme dans le 
monde serait salutaire. Une Europe qui parlerait d’une seule voix 
serait bien accueillie, surtout maintenant que les États-Unis ont 
perdu leur autorité morale en violant les droits de l’homme dans 
ce qu’ils appellent «la guerre au terrorisme». 

J’ai été déçu par l’absence de position claire de l’Europe sur ces 
violations. Les détentions pendant des années sans procédure 
légale, les disparitions forcées et la torture sont tout bonnement 
inadmissibles. L’Europe est restée assez silencieuse sur ces ques-
tions, ce qui est embarrassant, car cela mine notre crédibilité dans 
d’autres parties du monde. 

Il importe que la politique étrangère relative aux droits de l’homme 
soit cohérente et rigoureuse. La sélectivité fondée sur des critères 
politiques et économiques entame notre crédibilité morale. Il y a 
encore du travail qui nous attend en Europe, et nous ne devrions 
pas hésiter à secourir les victimes de violations dans d’autres parties 
du monde. Après tout, les droits de l’homme reposent sur des valeurs 
universelles, c’est-à-dire de portée mondiale.



Le présent ouvrage est une compilation d’articles, de «points de vue» 
écrits au cours de la deuxième année où j’exerçais la fonction de 
Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe. Ces 
points de vue sont le refl et des problèmes auxquels j’ai eu à faire 
face pendant mes visites dans un grand nombre de pays européens, 
où j’ai rencontré des personnalités politiques de premier plan, des 
procureurs, des juges, des médiateurs, des chefs religieux, des 
journalistes, des représentants de la société civile, des citoyens, du 
personnel et des pensionnaires d’un grand nombre d’institutions. 
J’espère réussir à transmettre ce que j’ai appris. J’aurai en tout cas 
essayé.

Thomas Hammarberg

Strasbourg, le 1er avril 2008
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Il est temps de s’intéresser
sérieusement aux 

droits fondamentaux des Roms

2 avril 2007

Les Roms ne trouvent pas de travail, ils sont enfermés dans une 
«cage de verre». Telle est la conclusion d’une enquête publiée par 
le Centre européen pour les droits des Roms (ERRC) de Budapest. 
Dans les pays d’Europe centrale et d’Europe du Sud-Est, la discri-
mination reste criante et endémique sur le marché de l’emploi. 
Les chômeurs roms n’ont pas de débouchés – ils se heurtent à des 
murs invisibles qui leur barrent l’accès à l’emploi. 

L’étude de l’ERRC a été menée en Bulgarie, dans la République tchè-
que, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie mais, on le sait, les 
mêmes problèmes se posent dans plusieurs autres pays européens. 
Le taux de chômage des Roms est élevé sur tout le continent. 
Lorsqu’ils ont du travail, il s’agit le plus souvent d’emplois de ser-
vices destinés à la communauté rom.

L’étude montre aussi que les Roms qui ont un emploi sont exposés 
à la discrimination. Parmi les Roms actifs, un sur quatre indique 
avoir une rémunération inférieure à celle d’un non-Rom, occupant 
un poste équivalent, et de moins bonnes conditions de travail.

13



14

Néanmoins, le principal problème est la discrimination dont sont 
victimes les Roms dès l’entrée sur le marché du travail. Il ressort 
de l’étude qu’un grand nombre de demandeurs d’emploi roms 
sont écartés parce qu’ils sont visiblement identifi ables comme tels. 
Beaucoup d’entre eux se sont même entendu dire ouvertement que, 
s’ils n’obtenaient pas le poste, c’était à cause de leur identité rom.

Une autre conclusion préoccupante concerne les agences publi-
ques de l’emploi qui manifestement ne sont pas d’un grand secours. 
L’étude révèle d’ailleurs que les agents de ces institutions ne sont pas 
exempts d’opinions préconçues, ni même de racisme caractérisé. 

Cela est d’autant plus regrettable que le développement écono-
mique des dernières années a pénalisé les Roms. Il n’y a plus guère 
de demande touchant à leurs activités traditionnelles et beaucoup 
d’entre eux ont un faible niveau d’instruction. C’est précisément 
pour faire face à ce type de problèmes que l’on a besoin d’agences 
de l’emploi compétentes et dépourvues de préjugés.

Ces obstacles sociaux et socio-économiques sont bien réels, mais 
ils ne doivent pas servir de prétexte à la passivité face aux problè-
mes que génèrent les préjugés. En effet, les Roms qui ont un bon 
niveau d’éducation se heurtent eux aussi aux «parois de verre» 
de la discrimination lorsqu’ils cherchent un emploi.

L’antitsiganisme est un problème si considérable qu’il ne sera pas 
possible de l’éradiquer par des mesures purement formelles en 
faveur de l’égalité. Il faut que les Roms obtiennent une égalité des 
chances réelle. À cette fi n, des mesures positives sont à l’évidence 
nécessaires pour compenser une discrimination et des préjugés 
tenaces, faute de quoi la situation des Roms continuera dans bien 
des cas à se dégrader au lieu de s’améliorer.

Des mesures spéciales se justifi ent quand elles ont un but légitime 
et qu’elles sont proportionnées à leur objectif. Les gouvernements 
devraient concevoir des stratégies spécifi ques, capables de garantir 
aux Roms une égalité des chances effective en matière d’emploi, 
d’éducation, de logement et de santé.

Le «défaut de mise en œuvre» des droits des Roms est inadmissible. 
La question fi gure à l’ordre du jour de toutes les grandes organi-
sations internationales et de tous les gouvernements européens, 
lesquels ont mis en place des plans d’action nationaux ou d’autres 
dispositifs – mais cela n’a guère eu d’impact. Les politiques ne sont 
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pas assorties de ressources suffi santes et elles souffrent d’un manque 
de coordination et d’implication des collectivités locales.

De surcroît, les Roms sont trop souvent exclus des débats qui visent 
à améliorer leur situation, et qui sont majoritairement menés par des 
«experts» gadjés. Ce n’est pas ainsi qu’il faut procéder dans l’optique 
des droits de l’homme. Les Roms doivent être considérés comme des 
partenaires essentiels dans les actions menées en faveur de leurs 
propres droits.

Il existe aujourd’hui plusieurs organisations roms aux niveaux 
local, national et international, et il convient que les autorités les 
respectent. Le Forum européen des Roms et des Gens du voyage, 
dont le secrétariat est installé au Conseil de l’Europe, est suscep-
tible de devenir une instance consultative et normative de premier 
plan pour tout ce qui a trait aux droits des Roms sur l’ensemble du 
territoire européen.

«Chaque pays d’Europe devrait s’associer
afi n de clamer haut et fort qu’il en a assez

des préjugés à l’égard des Roms.»
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Les organisations non gouvernementales roms débattent intensi-
vement en leur propre sein de leurs responsabilités et des moyens 
de devenir véritablement représentatives de la diversité des com-
munautés roms, femmes et jeunes inclus. Selon les militants, il faut 
prendre garde que la vulnérabilité des Roms ne conduise à des 
attitudes de victimisation et de dépendance. L’enjeu consiste à faire 
de cette vulnérabilité un tremplin pour accéder à l’égalité et aux 
droits de l’homme.

Il y a en Europe quelque dix millions de Roms, répartis dans pres-
que tous les pays de notre continent. La population rom n’est pas 
homogène, mais recouvre une grande variété de cultures, de tra-
ditions et d’autres caractéristiques. Les Roms parlent différentes 
langues et pratiquent différentes religions.

Du fait de l’antitsiganisme, beaucoup de Roms ont malheureuse-
ment peur de manifester ouvertement leur identité. C’est ce qui 
explique, entre autres raisons, pourquoi les effectifs de la popu-
lation rom établis par les recensements nationaux sont générale-
ment très inférieurs aux chiffres réels. Nous devons briser tous 
les préjugés qui tendent à réduire les Roms au silence et à étouf-
fer leurs identités. Le moment est venu de reconnaître leur contri-
bution aux sociétés européennes.

C’est aussi le but de la campagne du Conseil de l’Europe «Dosta!» 
(«Assez!» en romani), menée en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, 
au Monténégro, en Serbie et dans «l’ex-République yougoslave de 
Macédoine». Dans un deuxième temps, cette campagne devrait être 
étendue à tout le continent. Chaque pays d’Europe devrait s’y asso-
cier afi n de clamer haut et fort qu’il en a assez des préjugés à l’égard 
des Roms.
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L’affaire grecque:
une leçon décisive pour les politiques 

des droits de l’homme en Europe

18 avril 2007

Quatre décennies se sont écoulées depuis le coup d’Etat militaire 
d’Athènes. Le putsch perpétré à l’aube du 21 avril 1967 fut un choc 
pour les démocrates de toute l’Europe : comment un simple groupe 
de colonels pouvait-il balayer ainsi la démocratie dans l’un des plus 
vieux Etats membres du Conseil de l’Europe? La communauté 
internationale a ressenti le choc encore plus durement lorsqu’elle 
a appris que le Parlement grec avait été fermé, que les partis politi-
ques avaient été dissous, que les médias étaient désormais soumis 
à une censure stricte et qu’environ 6 000 responsables politiques, 
journalistes et autres personnes avaient été arrêtés et nombre 
d’entre eux torturés pendant leur interrogatoire.

Un coup d’Etat de ce type ne pourrait pas, bien sûr, se produire dans 
la Grèce d’aujourd’hui ni, probablement, dans aucun autre Etat 
membre du Conseil de l’Europe, grâce, en partie, aux leçons tirées 
de la tragédie grecque qui s’est déroulée de 1967 à 1974. La com-
mémoration de cet événement, ce mois-ci, offre une nouvelle occasion 
de réfl échir aux erreurs commises et aux bons exemples donnés 
ultérieurement dans le cadre de la lutte pour le rétablissement de 
la démocratie. 
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En politique, les colonels étaient, certes, novices et ils ont fait des 
déclarations naïves, voire ridicules, mais, sur le plan militaire, ils 
étaient bien préparés et ont maîtrisé rapidement l’appareil d’Etat; 
ce n’est pas sans habileté, du reste, qu’ils ont instauré une terreur 
systématique. Manifestement, l’armée et les forces de sécurité 
grecques n’avaient pas été soumises à un contrôle démocratique 
suffi sant.

En tant que jeune membre d’Amnesty International, je me suis 
rendu à Athènes peu de temps après le coup d’Etat afi n de recueillir 
des preuves concernant les actes de torture. À l’époque déjà, j’ai 
été frappé du climat de peur qui régnait au sein de la société tout 
entière. Il était alors extrêmement risqué de témoigner devant 
une organisation des droits de l’homme étrangère. 

«Le courageux dépôt par certains gouvernements d’une 
plainte sérieuse et non partisane contre la junte a été
un acte décisif pour les Grecs et a donné une impulsion 
salutaire au système européen des droits de l’homme.»
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Toutefois, des témoignages ont pu être recueillis et la Commission 
des droits de l’homme du Conseil de l’Europe a été saisie d’une 
plainte interétatique déposée par les gouvernements de certains 
pays scandinaves et des Pays-Bas à la fi n de l’année 1967. La com-
mission a conclu que la Convention européenne avait été violée 
et la junte grecque a décidé, en 1969, de quitter l’Organisation pour 
éviter la suspension.

Toutefois, la pratique de la torture n’a pas cessé et les colonels ont 
réussi à se maintenir au pouvoir pendant cinq autres années, jus-
qu’en juillet 1974. Plusieurs raisons expliquent cet état de choses 
mais le l’une des raisons principales réside dans le fait que la com-
munauté internationale n’était pas unanimement solidaire des 
démocrates grecs, bien que cette solidarité fût forte dans plusieurs 
pays. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe elle-même ne 
condamna pas non plus de façon unanime le régime des colonels.

Le Gouvernement américain accorda une protection politique à 
la junte et la Grèce des colonels put ainsi rester membre de l’Otan. 
D’une manière générale, les démocrates grecs de l’époque incitè-
rent les gouvernements européens à user de leur infl uence pour 
convaincre Washington de ne plus soutenir la junte ou, du moins, à 
exiger qu’un terme soit mis à la torture; mais, la plupart du temps, 
ils se heurtèrent au silence.

Le régime démocratique qui succéda à la junte en Grèce brida les 
forces militaires et sécuritaires et traduisit en justice les colonels 
et quelques-uns des tortionnaires les plus notoires. Toutefois, il 
n’y eut guère de débats sur l’un des facteurs extérieurs détermi-
nants, à savoir l’incapacité de la communauté internationale à 
user de son infl uence pour mettre en échec la junte.

Rétrospectivement, la position de la Commission du Conseil de 
l’Europe est une exception qui lui fait honneur. Bien que ses effets 
sur la situation grecque elle-même, pour des raisons politiques, 
n’aient pas été ressentis immédiatement, elle eut, pour de nom-
breux Grecs, une infl uence signifi cative et une grande portée 
morale. Il s’agissait de la première requête interétatique d’impor-
tance; elle n’était pas entachée d’intentions politiques partisanes 
et avait pour motif avéré le souci sincère de protéger les droits de 
l’homme. 
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«L’affaire grecque» a également favorisé le débat sur l’instauration 
de mécanismes internationaux visant à mieux protéger les indi-
vidus contre la torture. En 1984, un accord fut conclu, débouchant 
sur la création d’une Convention des Nations Unies dont le suivi 
devait être assuré par un comité spécial. Au sein du Conseil de 
l’Europe, la Convention pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants a été adoptée en 
1987. Son comité de suivi, le Comité européen pour la prévention 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 
est habilité à procéder à des inspections in situ et s’avère le méca-
nisme le plus effi cace de son espèce. 

De telles normes et procédures de suivi jouent un rôle préventif 
et protègent contre tout effondrement de la démocratie, des droits 
de l’homme et de l’Etat de droit. Toutefois, il n’en restera pas moins 
nécessaire de mener une action politique de l’extérieur si, dans 
un pays donné, les recours internes ne fonctionnent plus. C’est 
ce qu’attendent et espèrent un grand nombre de citoyens des pays 
concernés.

Le courageux dépôt par certains gouvernements d’une plainte 
sérieuse et non partisane contre la junte a été un acte décisif pour les 
Grecs et a donné une impulsion salutaire au système européen des 
droits de l’homme. Toutefois, la commémoration d’aujourd’hui peut 
nous donner à réfl échir sur le fait que, depuis «l’affaire grecque», 
le nombre de requêtes interétatiques a été extrêmement limité1.

1.  Depuis sa création en 1959, la Cour de Strasbourg n’a prononcé un arrêt 
que dans trois affaires interétatiques: Irlande c. Royaume-Uni (1978), 
Danemark c. Turquie (2000) et Chypre c. Turquie (2001). Dix-sept autres 
requêtes interétatiques ont été examinées par l’ancienne Commission euro-
péenne des Droits de l’Homme, supprimée en 1999.
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Les juges doivent être
indépendants et libres de toute

pression politique et économique

30 avril 2007

Les anciens pays communistes d’Europe centrale et orientale ont 
dû relever le défi  consistant à passer d’un système dans lequel les 
juges étaient au service des intérêts politiques du régime à un 
ordre fondé sur l’Etat de droit. Si des progrès ont été enregistrés 
dans de nombreux domaines, j’ai pu constater que l’indépendan-
ce des juges n’était pas encore pleinement protégée dans certains 
des pays où je me suis rendu. Les pressions politiques et écono-
miques infl uencent encore parfois les tribunaux.

C’est un problème grave qu’il convient de traiter. Les personnes 
cherchant à infl uencer les juges de quelque manière que ce soit 
devraient être sanctionnées par la loi. La corruption d’un seul juge 
peut corrompre le système tout entier – il faut que les juges cor-
rompus soient poursuivis. 

Les interventions politiques et la corruption nuisent à la crédibi-
lité du système judiciaire dans son ensemble et menacent le droit 
à un procès équitable tel qu’il est défi ni par la Convention euro-
péenne des Droits de l’Homme: «Toute personne a droit à ce que 
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un 
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délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial…» 
(Article 6, paragraphe 1). Ces irrégularités devraient être traitées 
en priorité et de manière systématique.

L’indépendance et l’intégrité du pouvoir judiciaire sont un moyen 
primordial de garantir l’Etat de droit et devraient être protégées 
par la loi. En effet, la plupart des pays d’Europe ont inscrit le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire 
dans leur Constitution.

Ce principe doit s’accompagner d’un certain nombre de mesures:

– il devrait y avoir un système visant à protéger la nomina-
tion des juges de l’infl uence des politiques partisanes. Ni 
le gouvernement ni son administration ne doivent recruter 
les juges;

– les juges ne devraient pas craindre d’être révoqués après 
des décisions inopportunes et devraient donc bénéfi cier 
d’une sécurité de fonction jusqu’à l’âge de départ obliga-
toire à la retraite ou l’expiration d’un mandat à durée déter-
minée. Les actions disciplinaires à l’encontre des juges 
devraient être régies par des règles précises et gérées grâce 
à des procédures internes au système judiciaire;

– les juges devraient être correctement rémunérés, à la mesure 
de leurs responsabilités, et avoir droit à une retraite appro-
priée. Cela devrait permettre de diminuer le risque de cor-
ruption.

La crédibilité du pouvoir judiciaire dépend certainement aussi de 
l’attitude des juges eux-mêmes. Ils doivent juger les affaires dont 
ils sont saisis de manière impartiale, en se fondant sur les faits et 
conformément à la loi. Les juges doivent jouir de la confi ance de la 
société tout entière, ce qui présuppose qu’ils doivent faire preuve 
d’une impartialité sans failles lorsqu’ils rendent un jugement.

Il ne doit donc y avoir aucun préjugé de la part du juge ou du tri-
bunal. Lorsqu’une partie a un doute légitime quant à l’impartia-
lité du juge, cela devrait être pris au sérieux. La justice ne doit pas 
seulement être rendue, mais le public doit également considérer 
que justice a été véritablement rendue:

– la distribution des affaires ne devrait pas être infl uencée par 
les souhaits d’une partie;
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– une affaire ne devrait pas être retirée à un juge sans qu’il y ait 
une excellente raison de le faire;

– les décisions des juges ne devraient faire l’objet d’aucun réexa-
men en dehors des procédures d’appel.

Afi n de protéger la réputation des juges, il est également nécessaire 
de garantir l’authenticité effective de leurs compétences. Les juges 
devraient être des personnes intègres et compétentes disposant des 
qualifi cations appropriées. Bien entendu, les pays en transition ont 
dû faire face à quelques problèmes à ce sujet. Cependant, même les 
autres pays doivent assurer la formation continue de leurs juges. Voici 
d’autres facteurs qui sont essentiels pour garantir leurs compétences:

– Les nominations et les promotions doivent se faire sur la base 
de critères objectifs tels que le mérite, les qualifi cations, 
l’intégrité et l’effi cacité.l’intégrité et l’effi cacité.

«Les Etats membres doivent prendre les mesures
qui s’imposent pour garantir une confi ance élevée

du public dans l’appareil judiciaire.
Il faut que les juges inspirent confi ance.»
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– il ne doit y avoir aucune discrimination d’aucune sorte lors 
de la nomination des juges;

– il est nécessaire d’assurer une formation des juges à la juris-
prudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme 
pour s’assurer que les problèmes seront résolus au niveau 
national.

Un autre facteur essentiel repose sur l’effi cacité du système judiciaire: 
qui dit lenteur de justice dit déni de justice. La Cour de Strasbourg 
est inondée de requêtes concernant la longueur des procédures 
judiciaires. C’est un problème qui concerne tout le continent, bien 
que certains pays, plus particulièrement touchés, aient cherché à 
le résoudre par des voies de recours internes incriminant la durée 
excessive d’une procédure judiciaire. Pour qu’un système judi-
ciaire soit effi cace, il faut:

– de bonnes conditions de travail. Dans la pratique, cela signi-
fi e qu’il faudrait recruter un nombre suffi sant de juges;

– un personnel d’appui et des équipements adéquats pour les 
juges;

– une garantie de sécurité pour les juges. Les Etats doivent 
l’assurer par la présence de gardes de sécurité dans les 
locaux des tribunaux ou la protection de la police, si néces-
saire.

Plusieurs de ces recommandations pourraient être adressées à 
tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. Ce sont de tels pro-
blèmes qui exigent des mesures complémentaires pour garantir 
l’indépendance, l’impartialité, la compétence et l’effi cacité des juges 
dans tous les pays. 

Même si les responsables politiques doivent se tenir à l’écart du 
système judiciaire, ils devraient accorder la plus haute importance 
non seulement au respect, mais aussi à la protection de son inté-
grité. Les Etats membres doivent prendre les mesures qui s’impo-
sent pour garantir une confi ance élevée du public dans l’appareil 
judiciaire. Il faut que les juges inspirent confi ance.
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Les politiques homophobes
sont lentes à disparaître

16 mai 2007

La Cour européenne des Droits de l’Homme vient de rendre une 
nouvelle décision signifi cative à l’encontre des tendances homo-
phobes. En Pologne, il y a deux ans, un groupe non gouverne-
mental, la Fondation pour l’égalité, s’est vu refuser la permission 
d’organiser une manifestation à l’occasion de ses «Journées de 
l’égalité» à Varsovie. La Cour a conclu que les autorités locales 
avaient violé trois dispositions de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme, à savoir la liberté de réunion, le droit à un 
recours effectif et l’interdiction de discrimination. Cette décision 
est un message adressé à toutes les autorités en Europe.

Il arrive encore que les parades de la fi erté homosexuelle soient 
interdites ou interrompues par les autorités. Tel a été le cas l’an-
née dernière à Chisinau, Moscou, Tallinn et Riga. Plus récemment, 
les autorités municipales de Chisinau ont encore interdit une 
telle manifestation malgré un arrêt de la Cour suprême moldave 
qui avait jugé illégale une interdiction similaire en 2006. 

À Chisinau, les manifestants ont pris le risque de défi ler en dépit de 
la permission refusée. Ce scénario s’est produit ailleurs, notamment 
à Varsovie en 2005. Ces parades se sont généralement déroulées 
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dans une atmosphère pacifi que et les problèmes, le cas échéant, 
sont venus d’attaques de la part de leurs adversaires et du man-
que de protection policière. 

Il est attristant de constater que la discrimination à l’encontre d’in-
dividus au motif de leur orientation sexuelle soit encore répandue 
sur notre continent. Durant mes visites dans les Etats membres 
du Conseil de l’Europe, j’ai observé à maintes reprises les expres-
sions et les conséquences de tels préjugés. Les individus concernés 
sont traités de façon injuste dans leur vie quotidienne; certains 
vivent dans la crainte perpétuelle d’être montrés du doigt, tandis 
que ceux qui ont révélé leur homosexualité sont victimes de dis-
crimination, voire de harcèlement. Leurs organisations sont deve-
nues la cible de discours empreints de haine. 

Peu de responsables politiques ont véritablement affronté le pro-
blème. Pire, certains ont même alimenté les préjugés en véhiculant 
des clichés qui dépeignent les homosexuels comme des propa-
gandistes dangereux; ces derniers ne devraient être autorisés ni 
à enseigner ni même à affi cher leur «mode de vie». Au cours de dis-
cussions au sujet de ces manifestations, quelques maires et déci-
deurs ont fait des déclarations publiques clairement homophobes 
et intolérantes. Or, cette forme de populisme très fâcheuse tend à 
«légitimer» la discrimination. 

La déshumanisation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transgenres (LGBT) n’a pas disparu avec la fi n du régime nazi qui 
a arrêté quelque 100 000 personnes en raison de leur orientation 
sexuelle présumée et envoyé plus de 10 000 d’entre elles dans les 
camps de concentration. Des groupes d’extrême droite continuent 
d’inciter à la haine et à la violence à leur égard. Dans les débats 
publics, les vieux «arguments» contre les homosexuels ont la vie 
dure. Dans ces conditions, il est extrêmement important que les 
hommes politiques, les chefs religieux et les autres leaders d’opi-
nion se battent pour que tous les individus bénéfi cient des droits 
de l’homme, indépendamment de leur orientation sexuelle.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe 
a récemment adopté des recommandations sur la liberté d’expres-
sion et d’assemblée pour les lesbiennes, gays, bisexuels et trans-
genres, que tous les décideurs, aux échelons local et régional, 
devraient étudier avec soin. La section européenne de l’Association 
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internationale lesbienne et gay (ILGA) a entrepris de faire circuler 
un appel d’urgence pour les mêmes libertés à l’intention des mai-
res des villes dans lesquelles les parades homosexuelles ou d’autres 
manifestations publiques ont fait l’objet d’interdiction, de restric-
tion ou d’actes violents. 

Les normes juridiques sont parfaitement claires. La Convention 
européenne des Droits de l’Homme – qui fait partie de la législation 
nationale dans tous les pays du Conseil de l’Europe – interdit la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identifi cation 
sexuelle. Des garanties contre toute forme de discrimination sont 
énoncées dans l’article 14 de la Convention et dans le Protocole 
no 12. Le protocole, en vigueur dans 14 pays à présent, interdit la 
discrimination dans la jouissance de tout droit prévu par la loi, 
ainsi que toute discrimination de la part d’une autorité publique, 
quelle qu’elle soit.

Dans plusieurs arrêts importants, la Cour de Strasbourg a décidé que 
les relations sexuelles librement acceptées en privé et entre adultes 
de même sexe ne devaient pas être pénalisées; qu’il ne devait pas 
y avoir de discrimination au moment de la fi xation de l’âge du consen-
tement pour les actes sexuels; que les homosexuels devaient avoir 
le droit de servir dans les forces armées et que les partenaires du 
même sexe devaient avaient le même droit de prendre la succession 
d’un bail que les autres couples. Sur la question des droits relatifs 
à l’exercice de la responsabilité parentale, la jurisprudence a évolué 
puisque la Cour s’est prononcée contre la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle dans l’octroi de la responsabilité parentale.

La Cour s’est montrée plus prudente sur la question de l’adoption, 
laissant en grande partie aux Etats membres le soin de trouver 
un équilibre raisonnable. Bien évidemment, personne n’a le droit 
d’adopter, l’intérêt supérieur de l’enfant restant la seule considé-
ration décisive. Mais, l’approche la plus évidente sous l’angle des 
droits de l’homme consisterait à accorder aux homosexuels, au 
même titre qu’aux autres adultes, le droit d’être considérés comme 
des candidats à part entière, quand il s’agit de choisir le parent 
adoptif le mieux adapté à un enfant se trouvant dans un tel besoin. 

Telle est d’ailleurs aujourd’hui l’approche choisie par plusieurs pays 
européens, dont l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, 
l’Islande, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. Certains 
de ces Etats accordent même l’adoption conjointe par un couple 



28

homosexuel. Comme pour l’adoption individuelle par les parte-
naires non mariés, la législation dans la plupart des pays européens 
ne fait pas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. 

Le nombre de pays européens qui reconnaissent légalement les 
partenariats de même sexe en leur accordant une solide protection 
est en augmentation. La liste compte déjà l’Allemagne, l’Andorre, 
le Danemark, la Finlande, la France, l’Islande, le Luxembourg, 
la Norvège, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, 
la Suède et la Suisse. Dans d’autre pays, le débat se poursuit. Le 
mariage offrant une pleine protection est déjà possible en Belgique, 
en Espagne et aux Pays-Bas. D’autres pays, comme la Suède, devraient 
leur emboîter rapidement le pas.

«Il n’y a pas lieu de verser dans la complaisance.
Les préjugés qui subsistent ne disparaîtront pas
d’eux-mêmes. Il faut prendre d’autres mesures pour 
protéger les droits de l’homme des personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles et transsexuelles.»

Photo © Phil Moore
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Autrement dit, les politiques homophobes sont en recul. Néanmoins, 
il n’y a pas lieu de verser dans la complaisance. Les préjugés qui 
subsistent ne disparaîtront pas d’eux-mêmes. Il faut prendre d’autres 
mesures pour protéger les droits de l’homme des personnes les-
biennes, gays, bisexuelles et transsexuelles:

– dans plusieurs pays européens, il faut réformer la législation 
pour garantir aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles 
et transsexuelles les mêmes droits qu’aux autres personnes;

– il faut des réactions plus sévères face aux responsables qui 
prennent des décisions contraires à la loi, comme l’inter-
diction de manifestations pacifi ques, ou qui usent de leur 
position pour véhiculer des préjugés fondés sur l’orienta-
tion sexuelle;

– il faudrait revoir l’enseignement de l’histoire afi n de mettre 
objectivement en lumière les crimes nazis contre les mem-
bres de la communauté LGBT, de même que d’autres aspects 
du traitement injuste dont ils ont été les victimes;

– l’enseignement scolaire devrait inclure une information 
objective sur l’homosexualité et encourager le respect de 
la diversité et des droits des minorités;

– les autorités devraient traiter les organisations qui font la 
promotion des droits des personnes LGBT avec le même 
respect qu’elles accordent aux autres associations non gou-
vernementales;

– les crimes de haine à l’encontre des membres de la commu-
nauté LGBT devraient être considérés comme des infrac-
tions graves;

– les tribunaux, les médiateurs et les autres institutions indé-
pendantes chargées de défendre les droits de l’homme doi-
vent faire de la lutte contre la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle une priorité.
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Le profi lage racial et religieux
n’a pas sa place

dans la lutte antiterroriste

29 mai 2007

Depuis les événements du 11 septembre 2001, la pratique du pro-
fi lage est de plus en plus courante dans la lutte antiterroriste, qu’il 
s’agisse des initiatives d’extraction de données pour identifi er les 
supposés terroristes «dormants» en Allemagne, des interpellations 
en vertu de la Loi relative au terrorisme de 2000 en Grande-Bretagne 
ou de la politique de l’Union européenne. La crainte de nouveaux 
attentats crée une nouvelle forme de «profi lage terroriste»2 – des 
musulmans ou des personnes d’origine moyen-orientale sont vic-
times de discrimination au nom de la sécurité nationale. Cette 
approche n’est pas acceptable.

Avant de poursuivre, il convient de faire la distinction entre les 
différents types de profi lage. Dans les enquêtes criminelles, il est 
nécessaire de déterminer des indicateurs physiques, psychologiques 

2.  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, Martin 
Scheinin, a abordé la question du profi lage terroriste dans son rapport du 
29 janvier 2007.
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ou comportementaux susceptibles de relier un certain type de per-
sonne à un certain type de crime. Ils sont utiles pour les forces de 
l’ordre, car ils peuvent leur permettre de circonscrire les recher-
ches. En principe, le profi lage doit donc être considéré comme un 
outil de répression légitime. 

Or, cette technique a été appliquée de façon très problématique 
dans la lutte contre le terrorisme. Les indicateurs utilisés compor-
taient des caractéristiques aussi générales et larges que la race, 
l’appartenance ethnique, l’origine nationale ou la religion.

Le risque de discrimination engendré par la pratique du profi lage est 
assurément élevé: une action répressive qui s’appuie sur des motifs 
comme la race ou la couleur de la peau peut enfreindre le prin-
cipe de la non-discrimination, tel qu’il est consacré par l’article 14 
de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI) a fait part dans une recommandation de ses préoccupations 
quant aux conséquences des méthodes utilisées dans la lutte 
contre le terrorisme. Certains groupes de personnes, notamment 
des minorités visibles, sont devenus particulièrement vulnérables 
au racisme et/ou à la discrimination raciale dans de nombreux 
domaines de la vie publique, en particulier lorsqu’ils font l’objet 
de contrôles par des agents des forces de l’ordre. 

L’Open Society Justice Initiative, qui a observé cette tendance en 
Europe depuis trois ans, a conclu dans une récente publication que 
le profi lage ethnique est désormais largement répandu.3 Cette tech-
nique peut comprendre des interpellations policières, l’extraction 
de données ou des contrôles d’identité massifs sur les lieux de 
travail, dans les entreprises ou les habitations.

Cette question fera l’objet de la prochaine recommandation (no 11) 
de l’ECRI, qui portera sur le thème de la lutte contre le racisme 
et la discrimination raciale dans les activités de la police, et qui 
préconisera notamment l’interdiction des contrôles au faciès.

3.  L’Open Society Justice Initiative a publié un nouvel ouvrage le 27 avril 2007, 
consacré au profi lage ethnique pratiqué par la police en Europe: «I Can 
Stop and Search Whoever I Want» – Les interpellations policières de minorités 
ethniques en Bulgarie, en Hongrie et en Espagne.
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L’hypothèse sous-jacente du profi lage terroriste est dangereuse, 
dans la mesure où elle tend à associer les jeunes gens de confes-
sion musulmane ou d’apparence moyen-orientale aux activités 
terroristes. Le résultat de ce préjugé est qu’un grand nombre de 
personnes totalement innocentes sont harcelées et traitées com-
me des suspects, sans raison valable.

En raison de la complexité du terrorisme dans le monde et de l’évo-
lution constante des buts et des méthodes des terroristes, il est dif-
fi cile de mettre au point des profi ls précis. Les groupes terroristes 
eux-mêmes sont sans aucun doute avertis de l’existence de ces 
profi ls et cherchent à recruter des personnes qui ne correspondent 
pas aux profi ls types.

En outre, rien ne prouve que le profi lage ait été effi cace dans la 
lutte contre le terrorisme jusqu’à présent. Les profi ls étant trop 
généraux, la police procède à des opérations de trop grande enver-
gure, d’où une perte de temps et un gaspillage des ressources. 

Le profi lage terroriste peut aussi être contreproductif. Il a tendance 
à rendre hostiles et à humilier de larges franges de la population. 
Dans le même temps, il «légitime» la discrimination aux yeux du 
grand public de la façon la plus fâcheuse qui soit. Le résultat en 
est qu’il divise la société et dresse le groupe stigmatisé contre les 
forces de l’ordre. 

Ceci est dangereux en soi, car la police a besoin de la confi ance de 
la communauté pour obtenir des renseignements avec effi cacité. 
Le Haut Commissaire de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe) a souligné à propos des minorités natio-
nales l’importance de la police de proximité dans sa Recommandation 
de 2006 sur la police dans les sociétés multiethniques.

Que devraient faire les agents de la force publique pour être effi caces 
sans, parallèlement, faire du tort aux innocents?

La surveillance, les enquêtes et toute autre activité de répression 
similaire devraient être fondées strictement sur le comportement 
individuel et/ou des renseignements collectés, plutôt que sur des 
généralisations à l’emporte-pièce. Ainsi, des interpellations peuvent 
être légitimes lorsque le profi l utilisé est fondé sur la description 
précise et ponctuelle d’un suspect donné.
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Il serait naïf de sous-estimer le niveau de la menace terroriste à 
laquelle l’Europe d’aujourd’hui est confrontée et il est évident que 
les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent prendre des 
mesures appropriées pour contrer les menaces terroristes et pro-
téger la vie de leurs citoyens. Des méthodes policières effectives, 
notamment dans le domaine de la collecte de renseignements, 
devraient être développées pour remplacer le profi lage actuel. 

La lutte contre le terrorisme implique également des mesures à long 
terme visant à prévenir les causes du terrorisme, et pas seulement 
des réponses à court terme, d’où la nécessité de promouvoir la 
cohésion sociale et le dialogue multiculturel et interreligieux.

«La lutte contre le terrorisme implique également
des mesures à long terme visant à prévenir les causes du 

terrorisme, et pas seulement des réponses à court terme.»
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Les remarques critiques à l’encontre 
des religions ne doivent pas tomber 

sous le coup de la loi pénale

11 juin 2007

Selon des comptes rendus de presse, la célèbre petite sirène du port 
de Copenhague a été retrouvée dernièrement coiffée d’un foulard. 
Personne n’a revendiqué ce geste provocateur; peut-être s’agissait-il 
d’une simple plaisanterie, peut-être était-ce un message s’inscrivant 
dans le débat sur le manque de respect vis-à-vis des musulmans. 
Quoi qu’il en soit, cela vient rappeler que le débat sur la manière 
de combiner liberté d’expression et respect des religions n’est pas 
clos.

Je fais partie de ceux qui ont estimé que la publication des «carica-
tures danoises» était un geste irresponsable refl étant un sentiment 
d’islamophobie. Ces caricatures ont causé un tort considérable et 
les musulmans en ont été profondément blessés. Pourtant, je n’ai 
pas été favorable à ce que le quotidien Jyllands-Posten soit pour-
suivi en justice. De même, je n’ai pas considéré que les dessins en 
question illustraient la nécessité de lois plus sévères contre le 
blasphème. Selon moi, il faut s’efforcer de traiter les confl its de ce 
genre par un dialogue libre et ouvert.
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Assurément, ce fut là un cas limite. La liberté d’expression défi nie par 
l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme 
n’est pas absolue. La liberté comporte en effet des devoirs et des 
responsabilités et peut être soumise à des restrictions ayant pour 
but de protéger l’ordre public et les droits d’autrui si cela est à la 
fois nécessaire dans une société démocratique et régi par la loi.

L’article en question précise que la liberté peut être limitée, si cela 
est nécessaire «à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou 
à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du 
crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection 
de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulga-
tion d’informations confi dentielles ou pour garantir l’autorité et 
l’impartialité du pouvoir judiciaire».

Ces dispositions peuvent se révéler diffi ciles à interpréter dans 
telle ou telle affaire. Une chose est claire, cependant: tout discours 
de haine est proscrit. La Cour européenne des Droits de l’Homme 
a affi rmé que la liberté d’expression ne donnait aucun droit de 
tenir un discours de haine, qui «est incompatible avec les valeurs 
de la Convention, notamment la tolérance, la paix sociale et la non-
discrimination»4. Une recommandation de 1997 du Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe part d’un raisonnement identique, et le Conseil 
de l’Union européenne a adopté la même position dans une récente 
décision-cadre condamnant le discours de haine intentionnel. 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques va jusqu’à 
imposer aux Etats d’interdire «l’incitation» à la haine raciale et reli-
gieuse (article 20); l’essentiel, ici, réside dans l’incitation délibérée 
pouvant entraîner une discrimination ou des violations à l’égard 
d’autrui. Le pacte défi nit soigneusement la notion de discours de 
haine comme étant «tout appel à la haine nationale, raciale ou reli-
gieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité 
ou à la violence». 

Dans la pratique, il est peut-être encore diffi cile, parfois, de fi xer les 
limites entre un discours de haine et d’autres types de critiques. 
Néanmoins, il ne s’agit nullement ici d’interdire de manière générale 

4.  Décision sur la recevabilité de la requête no 23131/03 par Norwood c. Royaume-
Uni, 16 novembre 2004 (en français seulement).
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les déclarations gênantes et irritantes. La Cour a bien précisé, dans 
une conclusion fréquemment citée, que la liberté d’expression 
valait non seulement pour des informations et idées inoffensives, 
«mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat 
ou une fraction quelconque de la population»5. C’est là une inter-
prétation importante.

L’interdiction de l’information et de l’expression d’opinions doit être 
envisagée comme une mesure d’exception qui se décide démocra-
tiquement et ne peut se justifi er que par son caractère d’absolue 
nécessité. À défaut, des déclarations inopportunes risqueraient d’être 
censurées parce que tel personnage infl uent ne les apprécie pas. 

La liberté d’expression est un droit de l’homme qui s’avère essen-
tiel au bon fonctionnement de la démocratie elle-même. Nous en 
connaissons la nécessité par expérience, lorsqu’il s’agit d’exposer 
des problèmes de société, d’examiner les actions des personnes au 
pouvoir et de favoriser la tolérance. Ces valeurs doivent être pro-
tégées, en dépit des commentaires douteux qu’il faut parfois endu-
rer de la part des médias. 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a décidé d’éta-
blir un rapport sur la législation relative au blasphème, aux insul-
tes et aux discours de haine à l’encontre de personnes pour motif 
religieux, et il a été demandé à la Commission de Venise de dres-
ser un panorama des lois et pratiques nationales en la matière.

Dans un rapport préliminaire, la Commission de Venise6 écrit que: 
«les groupes religieux doivent tolérer, tout comme les autres groupes 
de la société, les déclarations et débats publics critiques envers leurs 

5. Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, paragraphe 49.

6.  Étude 406/2006, CDL-AD(2007)006. Rapport préliminaire sur les législations 
nationales d’Europe relatives au blasphème, aux insultes à caractère religieux 
et à l’incitation à la haine religieuse, adopté par la Commission de Venise à 
sa 70e session plénière (Venise, 16 et 17 mai 2007).

«Il faut s’efforcer de traiter les confl its
par un dialogue libre et ouvert.»
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activités, leurs enseignements et leurs croyances, à condition que ces 
critiques ne constituent pas des insultes délibérées et gratuites, ni des 
incitations à troubler la paix publique ou à faire de la discrimina-
tion à l’encontre des adeptes d’une religion donnée».

Telle semble être la situation juridique aujourd’hui en Europe:

– pratiquement tous les Etats membres du Conseil de l’Europe 
ont une législation contre l’incitation à la haine, y compris 
la haine au motif de la religion;

– la plupart des Etats ont mis en place des dispositions plus 
strictes ou plus sévères en cas d’incitation à la haine par le 
biais des médias;

– les insultes à caractère religieux sont érigées en infraction 
pénale dans un peu plus de la moitié des Etats membres;

– la négation de certains faits historiques, tels que l’Holocauste 
et le génocide en général, constitue un délit dans plusieurs 
pays;

– le blasphème n’est qualifi é d’infraction que dans une mino-
rité d’Etats membres et, dans ces derniers, les poursuites 
pour ce motif sont rares aujourd’hui. 

La Commission de Venise en conclut qu’il n’est point besoin d’une 
nouvelle législation spécifi que sur le blasphème, les insultes à 
caractère religieux et l’incitation à la haine religieuse. Il est préfé-
rable de concentrer les efforts sur une application complète, cor-
recte et non discriminatoire de la législation générale existante. 

C’est là une sage conclusion. Une nouvelle législation donnerait 
en effet l’impression d’aller dans le sens d’une restriction accrue 
de la liberté d’expression, alors que, comme l’indique par ailleurs 
la Commission, la possibilité de discuter ouvertement de questions 
controversées constitue un élément vital de la démocratie. Ce qui 
s’impose, en fait, c’est de réexaminer les lois en vigueur pour veiller 
à éliminer celles qui sont restrictives.

Ainsi que la Commission de Venise le souligne à juste titre, il appar-
tient aux tribunaux nationaux d’appliquer la législation de manière 
non discriminatoire. Les juges nationaux doivent s’appuyer sur les 
principes énoncés par la Cour et, dans le cadre de leur contrôle 
de proportionnalité, tenir compte de l’impact des opinions comme 
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du contexte dans lequel elles s’expriment. À la lumière des arrêts 
rendus dans les affaires Giniewski et Aydin Tatlav7, force est d’exa-
miner soigneusement l’effet inhibiteur que risque d’avoir toute 
sanction susceptible de décourager auteurs ou éditeurs d’exprimer 
des avis non conformistes sur les religions. 

La Commission de Venise a aussi annoncé son intention de réfl échir 
à des mesures alternatives susceptibles d’assurer un bon équilibre 
entre les droits de tous les groupes et individus. Afi n de ne pas com-
promettre le droit à la liberté d’expression, on pourrait envisager 
des moyens supplémentaires ou complémentaires de traiter tout 
confl it éventuel relatif aux religions en mettant l’accent sur la 
prévention des insultes.

Dans certains pays, les médias ont souscrit à des codes d’éthique et 
créé des conseils de supervision à des fi ns d’autorégulation. Ces 
codes pourraient être rédigés ou réécrits en fonction des nouveaux 
défi s à relever. Ils pourraient mentionner le rôle joué par les jour-
nalistes dans la promotion d’un climat permanent de compréhen-
sion et de tolérance entre cultures et religions. Il conviendrait 
aussi d’adopter des cadres de corégulation intéressant à la fois les 
médias, la société civile et les pouvoirs publics.

7.  Giniewski c. France, 31 janvier 2006, paragraphe 55; Aydin Tatlav c. Turquie, 
2 mai 2006, paragraphe 30 (en français seulement).
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Les agences de sécurité doivent être 
soumises à un contrôle démocratique

25 juin 2007

Nous savons que les services de sécurité nationaux d’Europe ont 
participé à la «guerre contre la terreur» menée par les USA. Ils ont 
participé à des opérations qui ont constitué des violations fl agrantes 
des droits de l’homme. La CIA des USA a certes assuré la direction 
et la coordination des opérations, mais les services de renseigne-
ments d’Europe doivent accepter leur part de responsabilité pour 
les enlèvements, les «restitutions», les détentions secrètes et les 
interrogatoires illégaux. 

Certains ont remis des suspects à la CIA ou fermé les yeux sur des 
enlèvements secrets de personnes. Ils ont facilité l’organisation du 
transport des prisonniers par avion et fourni des informations à la 
CIA.

Le Sénateur Dick Marty a indiqué à l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe que deux de ses Etats membres ont même mis 
à disposition pendant quelques années des installations péniten-
tiaires destinées aux détentions secrètes. 

Il faut à tout prix faire un bilan complet de ce qui s’est produit après 
le «onze septembre» et tirer les leçons des erreurs commises. Il faut 
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rétablir les normes en matière de droits de l’homme qui ont été adul-
térées. En imposant une telle démarche, on renforce également la 
crédibilité de la lutte contre le terrorisme à venir. 

Le retard considérable qu’a pris cette évaluation vitale est partiel-
lement imputable aux intimidations politiques et autres menaces 
émanant de l’administration Bush. De plus, l’on estime générale-
ment en Europe que les questions de sécurité nationale ne peuvent 
être discutées ouvertement. Les gouvernements ont craint que leurs 
efforts de transparence ne bloquent leur collaboration avec d’autres 
agences de sécurité et ne compromettent les échanges d’informa-
tions.

Toutefois, l’exécutif ne peut nier sa part de responsabilité dans la 
violation des droits de l’homme sous couvert de «secret d’Etat». Il 
est urgent d’organiser une discussion constructive et approfondie 
afi n de défi nir des garde-fous dans ce domaine. S’il existe une volonté 
politique suffi sante, cela pourra se faire sans qu’il soit nécessaire de 
divulguer des faits qui doivent rester confi dentiels. Le Gouvernement 
canadien a donné un excellent exemple en créant une commission 
pour l’affaire Arar. 

Nous devons partir du constat que le terrorisme est une menace 
grave. Après le 11 septembre 2001, d’autres attentats effroyables 
ont été perpétrés à Beslan, Istanbul, Madrid, Londres et en d’autres 
endroits. Il faut prendre des mesures afi n de prévenir et empêcher 
de telles atrocités, et d’en poursuivre les auteurs. Cela ne pourra se 
faire sans un travail de surveillance et de collecte de données.

Il convient toutefois de fi xer des limites claires aux activités des 
services de sécurité, y compris celles des organismes militaires. La 
torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ne 
peuvent en aucun cas être tolérés; les personnes privées de leur 
liberté doivent disposer d’une possibilité de contester leur déten-
tion dans le cadre de procédures régulières, sans oublier les garan-
ties contre l’exploitation illicite d’informations collectées sur des 
particuliers. Les normes qui relèvent du domaine des droits de 
l’homme doivent toujours être respectées, même en période de 
crise. Ce n’est pas un domaine qui peut être sujet à dérogation 
sous couvert d’un intérêt supérieur quel qu’il soit.
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Quand une part aussi importante des activités des services de sécu-
rité est classée secrète, il devient particulièrement important de veiller 
à la présence d’un système de contrôle démocratique. Il est apparu 
ces dernières années que même les chefs de gouvernement ne sont 
pas toujours impliqués. Le contrôle exercé par le parlement et les auto-
rités judiciaires a été minime. Les services de renseignements ont 
mené leur collaboration avec d’autres agences sans grand contrôle.

L’année dernière, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, M. Terry 
Davis, a soulevé ce point en rapport avec la question de la détention 
et du transport illicites de détenus soupçonnés d’être impliqués dans 
des actes terroristes. Il a suggéré que l’on améliore la surveillance 
des activités des services secrets, tant étrangers que nationaux, sur 
le territoire des Etats membres.

«Les normes qui relèvent du domaine des droits de 
l’homme doivent toujours être respectées,

même en période de crise.»

Photo © Rapport de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe sur les «Détentions secrètes et transferts illégaux de 
détenus impliquant des Etats membres du Conseil de l’Europe» (Résolution 1507 (2006), Recommandation 1754 (2006), 
Doc 10957 + Addendum, Rapporteur: M. Dick Marty)»
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La Commission de Venise a récemment publié un rapport intéres-
sant sur la manière dont un contrôle démocratique pouvait être 
organisé afi n de garantir une responsabilité de l’Etat.

Même si elle ne couvre pas les services de renseignements militaires 
et étrangers, l’analyse de la Commission est particulièrement utile. 
Elle aborde quatre types de responsabilité: les mécanismes parle-
mentaires et judiciaires, les experts et les recours. 

– L’autorité formelle des services de renseignements devrait 
reposer sur une tutelle parlementaire. Le parlement pourrait 
lui-même mettre en place un organe de surveillance dont 
les membres seraient tenus de respecter la confi dentialité 
nécessaire. Un tel mécanisme pourrait convaincre le grand 
public qu’il existe effectivement un contrôle permanent, 
même si les détails des diverses activités ne sont pas divul-
gués au public.

– Les décisions visant à autoriser des mesures d’enquête spé-
ciales pourraient être confi ées à l’appareil judiciaire. Les métho-
des utilisées à ces fi ns pourraient également être soumises à 
l’examen judiciaire. La Commission de Venise fait observer 
que l’extraction de données et autres méthodes de collecte 
d’informations échappent généralement au contrôle judi-
ciaire.

– Des groupes d’experts pourraient être mis en place pour 
aider à contrôler les activités des services de sécurité. Cette 
option peut être jugée préférable quand il s’agit de garantir 
l’indépendance des membres de ces groupes, et parce que les 
experts disposent de davantage de temps que les parlemen-
taires et les juges pour exercer un tel contrôle. Il existe éga-
lement des modèles d’organes de contrôle qui combinent 
la participation d’experts et de parlementaires. 

– Il faut mettre en place des mécanismes spécifi ques offrant aux 
particuliers qui prétendent avoir été victimes des services 
de sécurité une possibilité de recours devant une instance 
indépendante. Cela peut renforcer la responsabilité du sys-
tème dans son ensemble et en favoriser les améliorations.

Les gouvernements pourraient utiliser le rapport de la Commission 
de Venise comme un guide pratique pour faire le point sur les lacunes 
qui ont été si laborieusement révélées.
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La pauvreté des enfants
persiste en Europe –

elle exige une action concrète

9 juillet 2007

Gordon Brown a fait de la lutte contre la pauvreté des enfants et 
des jeunes l’une des priorités de son nouveau gouvernement. 
Cette décision est salutaire car il importe de donner un nouvel 
élan à la lutte contre la pauvreté des enfants, non seulement au 
Royaume-Uni, mais dans toute l’Europe. Dans un premier temps, 
il faut évidemment reconnaître qu’il s’agit d’un problème de fond, 
qui touche un grand nombre de personnes et dont les conséquences 
se feront très longtemps sentir.

En Europe du Sud-Est et dans les pays anciennement soviétiques 
de la Communauté des Etats indépendants, 25 % des enfants, 
selon les statistiques de l’Unicef, vivent encore dans la pauvreté 
absolue. Ces enfants n’ont pas autant bénéfi cié du relèvement de 
l’économie que d’autres groupes de la société.

Mais il y a aussi des enfants pauvres dans les régions plus pros-
pères d’Europe. Peu d’enfants souffrent d’une extrême pauvreté, 
mais la proportion d’enfants vivant dans des ménages dont les 
revenus sont inférieurs à la moitié de la médiane nationale dépasse 
encore 15 % dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Italie, 
l’Espagne ou le Portugal.
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Ces chiffres donnent une idée de l’étendue du problème. Il est mal-
heureusement impossible d’en avoir une mesure plus précise car 
on ne dispose pas de données plus détaillées. Même si les statisti-
ques de base sur les revenus et les prestations sociales sont fi ables, 
il est diffi cile d’évaluer toutes les incidences de ces facteurs sur le 
niveau de vie. De plus, la pauvreté n’est pas seulement une question 
de pouvoir d’achat – d’autres indicateurs sont nécessaires pour 
mesurer la qualité de vie.

C’est pourquoi les études de l’Unicef sur la pauvreté en Europe se 
concentrent sur des questions comme le chômage, la santé et la sécu-
rité, le bien-être éducationnel, la famille et l’exposition à la violence.

Il ressort de ces études que les enfants qui grandissent dans la pau-
vreté sont beaucoup plus vulnérables que les autres. La probabilité 
est plus grande qu’ils soient en mauvaise santé, aient des résultats 
décevants à l’école, aient affaire à la police, n’acquièrent pas de com-
pétences professionnelles et, une fois adultes, soient au chômage, 
ou faiblement rémunérés, et dépendants de l’aide sociale.

«Dans la réalité, la pauvreté est synonyme de privation 
de toute une série de droits de l’homme.»

Photo © UNICEF/SWZK00006/ Giacomo Pirozzi
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Cela ne veut pas dire que tous les enfants pauvres ont un dévelop-
pement défi cient, mais qu’ils risquent d’être défavorisés.

La pauvreté des enfants est généralement liée à la pauvreté des 
adultes qui en ont la garde. Cependant, il faut bien comprendre que 
la pauvreté a un impact plus profond sur l’enfant. Elle l’affecte 
non seulement dans le présent immédiat, mais aussi à long terme. 
De surcroît, les enfants ne sont guère en mesure d’améliorer par 
eux-mêmes leur situation. Pour sortir de la pauvreté, ils sont donc 
largement tributaires des politiques publiques, notamment pour 
ce qui est de l’accès à l’éducation et aux services de santé.

Les études de l’Unicef font aussi ressortir de grandes différences 
entre les pays européens, y compris entre des pays dont la situa-
tion économique est comparable. Cela tend à démontrer l’impor-
tance des priorités politiques: la pauvreté des enfants peut et doit 
être combattue par des mesures énergiques. 

Tout plan d’action contre la pauvreté des enfants doit naturelle-
ment chercher à défi nir les groupes vulnérables et les situations 
à risque. Les familles monoparentales et les enfants qui ont des besoins 
spéciaux peuvent faire partie de cette catégorie. On sait que les 
enfants vivant en milieu rural, les enfants d’immigrés et les enfants 
roms sont fortement touchés par la pauvreté.

Pour ces catégories à risque, il est indispensable de prévoir des aides 
directes, qui doivent en effet constituer le fondement des prestations 
sociales et familiales. Ces aides doivent être correctement ciblées et 
suffi santes pour permettre aux enfants (et à leurs parents) de sortir 
de la pauvreté.

Cependant, il est tout aussi important de faire en sorte que les éta-
blissements scolaires, les services de santé, les centres d’accueil de 
jour et les autres institutions d’intérêt public fonctionnent sans dis-
crimination et profi tent aux personnes les plus marginalisées ou 
défavorisées, quelle qu’en soit la raison. Il faut veiller à ce que les 
politiques de privatisation de ces services n’aient pas pour effet 
d’en interdire l’accès aux plus pauvres. 

Pour faire reculer la pauvreté des enfants, l’une des premières 
actions à mener est de garantir leur libre accès à l’éducation. Même 
dans les écoles où il n’y a pas de frais de scolarité, il existe parfois 
des coûts cachés comme l’achat d’un uniforme ou de manuels.
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Dans certains pays, les parents doivent même payer le chauffage 
de l’école. Les politiques en matière d’éducation doivent tout par-
ticulièrement chercher à résoudre les problèmes d’abandon sco-
laire et de chômage des jeunes en prévoyant des formations 
appropriées et des cursus éducatifs orientés vers l’emploi. 

Aujourd’hui encore, beaucoup d’enfants pauvres n’ont pas accès 
aux services de santé de base. Parce que leurs parents ne bénéfi -
cient pas de la sécurité sociale, ne sont pas enregistrés auprès du 
système national de santé ou ont des ressources insuffi santes, ces 
enfants sont exclus des soins de santé. À cet égard, les expériences 
de contrôles médicaux et dentaires gratuits dans les écoles ont 
donné des résultats très positifs.

Il faut combattre avec force l’idée selon laquelle les pauvres seraient 
responsables de leur pauvreté. Cet «argument», infondé en ce qui 
concerne les adultes, est totalement irrecevable dans le cas des 
enfants. Certaines personnes ont jusqu’à présent été privées d’une 
protection sociale élémentaire en raison de diverses circonstances 
sur lesquelles elles n’ont la plupart du temps aucune prise.

Nous devons reconnaître que, dans la réalité, la pauvreté est syno-
nyme de privation de toute une série de droits de l’homme. Les 
politiques de lutte contre la pauvreté devraient promouvoir l’accès 
à ces droits, notamment les droits à l’éducation, à la formation et 
à l’emploi, à un logement décent, aux services sociaux et aux soins 
de santé.
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Les victimes de violations des droits 
de l’homme méritent mieux

23 juillet 2007

Il est important de veiller à ce que les tortionnaires et tous les autres 
auteurs de violations des droits de l’homme paient pour leurs crimes, 
mais il ne faut pas oublier leurs victimes. Souvent, les épreuves 
qu’elles ont endurées les ont traumatisées, ont bouleversé leur vie 
et les privent de toute perspective d’avenir. Pour que justice soit 
faite, les victimes doivent obtenir réparation.

Le droit à un recours et à réparation est un droit fondamental. Il 
est protégé par de nombreux instruments internationaux, dont la 
Convention européenne des Droits de l’Homme (article 13). Les 
victimes d’atteintes graves aux droits de l’homme et au droit huma-
nitaire doivent obtenir réparation de la souffrance et du préjudice 
subis.

La réparation est la dernière étape du processus de protection des 
droits de l’homme. Il faut premièrement empêcher que des vio-
lations des droits de l’homme ne se produisent. Deuxièmement, 
si une violation se produit, elle doit donner lieu à une enquête des 
pouvoirs publics (rapide, minutieuse et impartiale). Troisièmement, 
les victimes doivent avoir accès à la justice. Enfi n, elles ont droit 
à une réparation adéquate.
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C’est peut-être aussi parce que la réparation est la dernière étape 
qu’elle est souvent négligée.

En 1993, dans une étude concernant le droit à restitution, à indemni-
sation et à réadaptation des victimes de violations fl agrantes des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales, Theo van Boven 
concluait que la question de la réparation n’avait pas fait l’objet d’une 
attention suffi sante et qu’elle devrait être étudiée de manière plus 
systématique et plus approfondie tant au niveau international que 
national.

Aujourd’hui, la question de la réparation due aux victimes ne reçoit 
toujours pas l’attention qu’elle mérite. Même face aux nombreux 
cas de personnes détenues illégalement et torturées pendant la 
«guerre contre le terrorisme», il n’a pas été affi rmé avec une réelle 
fermeté la nécessité d’une juste indemnisation. Les gouvernements 
éludent la question et laissent les anciens détenus se débattre dans 
des procédures judiciaires complexes pour faire valoir leurs droits.

Qu’entend-on concrètement par réparation? L’indemnisation fi nan-
cière est la forme de réparation la plus répandue. Si certains domma-
ges se prêtent à une évaluation économique (la perte de revenus ou 
les frais d’une assistance, par exemple), d’autres ne peuvent être 
chiffrés. Je pense ici au préjudice physique ou psychologique et au 
dommage moral.

Cela dit, les victimes n’attendent pas seulement une indemnisation 
fi nancière. Il y a aussi d’autres formes de réparation:

– la restitution, qui vise à rétablir la situation antérieure à la 
violation; elle comprend, par exemple, la libération du détenu, 
la restitution des biens qui lui ont été confi squés et le retour 
à l’emploi;

– la réadaptation qui donne accès à des services juridiques et 
sociaux et à une prise en charge médicale et psychologique;

– la satisfaction, qui peut englober la vérifi cation des faits, la 
divulgation de la vérité et des excuses faites publiquement, 
ainsi qu’un hommage à la victime;

– la révélation de la vérité, forme de catharsis pour la société, 
qui contribue à éviter que des violations ne se reproduisent;
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– des garanties de non-répétition, qui peuvent consister à réfor-
mer des lois ou des institutions pour améliorer le respect du 
principe de primauté du droit.

Ces différentes formes de réparation sont d’ailleurs décrites dans 
un document des Nations Unies, intitulé «Principes fondamentaux 
et directives concernant le droit à un recours et à réparation des 
victimes de violations fl agrantes du droit international des droits 
de l’homme et de violations graves du droit international huma-
nitaire». Cette résolution a été adoptée par l’Assemblée générale 
le 21 mars 2006.

En adoptant une approche centrée sur la victime, nous affi rmons 
notre solidarité avec les victimes de violations fl agrantes des droits 
de l’homme. Nous tentons de les dédommager des conséquences 
résultant de l’incapacité de l’Etat à empêcher qu’elles n’encourent 
certains risques et n’en subissent les préjudices.

«La question de la réparation due aux victimes
ne reçoit pas l’attention qu’elle mérite.»

Le Mémorial de l’Holocauste, Berlin
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Bien entendu, la réparation ne permet jamais d’effacer toutes les 
conséquences d’une violation. Les violations graves des droits de 
l’homme sont irréparables. Mais cela ne doit pas nous faire renoncer 
à lutter pour que justice soit rendue aux victimes. Les «principes 
fondamentaux» de l’ONU forment une bonne base pour mettre en 
œuvre les différents aspects de la réparation, composante essentielle 
de la protection des droits de l’homme.
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Les enfants migrants ont besoin
d’une meilleure protection

6 août 2007

À l’heure actuelle, les enfants migrants sont l’un des groupes les 
plus vulnérables d’Europe. Certains ont fui la persécution ou la 
guerre, d’autres la pauvreté et le dénuement total. Il y en a aussi 
qui sont soumis à la traite. Sont particulièrement exposés ceux qui 
sont séparés de leur famille et qui n’ont – au mieux – qu’un permis 
de séjour provisoire. Beaucoup sont victimes d’exploitation et 
d’abus. Leur situation nous lance donc un défi  de taille eu égard 
aux principes humanitaires que nous défendons.

Human Rights Watch vient de publier un rapport critique décri-
vant la façon dont ont été reçus les quelque 900 enfants non 
accompagnés arrivés d’Afrique par bateau sur les plages des Îles 
Canaries l’année passée. De tels rapports sont essentiels étant 
donné le peu de données offi cielles disponibles sur la situation 
réelle des enfants migrants en Europe. Pour élaborer en la matière 
une politique sage et exhaustive, il faut connaître davantage de 
faits. Or, les statistiques et autres données font défaut sur presque 
tous les aspects du cycle de migration: on sait peu de choses sur 
les enfants qui se présentent aux frontières, sur leur identité et ce 
qu’il advient d’eux; on ne sait pas quels sont ceux qui sont dans le 
pays sans permis, ni s’ils sont scolarisés ou s’ils travaillent ni avec 
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qui ils vivent; on ne sait pas non quels sont ceux qui possèdent un 
permis de séjour ni quelle est leur situation sociale.

L’ampleur et la nature du problème restent donc en partie cachées, 
mais on en sait suffi samment pour se rendre compte que la situa-
tion est grave. C’est pourquoi le manque de données et de faits 
précis ne saurait en aucun cas excuser la passivité politique. Même 
si l’on s’efforce de collecter des données, il convient d’élaborer une 
politique plus énergique pour protéger les droits de ces enfants.

Il existe des normes internationales en la matière. La Convention 
des Nations Unies sur les droits de l’enfant et la Convention inter-
nationale des Nations Unies sur la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des membres de leurs familles four-
nissent des orientations très nettes quant à la manière dont il faut 
protéger les droits des enfants migrants.

«L’Europe ne peut se permettre de manquer
à ces jeunes nouveaux venus,
dont le sort se confond avec le nôtre.»

Mère soudanaise et ses enfants en attente d’asile, Calais, France
Photo © René Collin
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L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté des 
recommandations sur les enfants réfugiés et les mineurs migrants 
séparés. De son côté, le Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés a publié des lignes directrices à l’attention des gouver-
nements et lancé un projet commun avec l’Alliance internationale 
Save the Children, sous le titre «Separate Children in Europe 
Programme» («Programme en faveur des enfants séparés en Europe»).

Préjugés

De tels efforts s’imposent, car les règles et les lignes directrices ne 
sont pas toujours appliquées. Une cause évidente en est la xéno-
phobie. Il existe actuellement, dans plusieurs pays européens, des 
partis politiques et des groupes extrémistes qui favorisent les pré-
jugés et les peurs. Quelques-uns sont bien implantés au parlement 
et dans les assemblées locales. Malheureusement, certains partis 
politiques importants ont adapté leur message pour faire écho à 
ces tendances au lieu de les dénoncer. Les médias extrémistes ont, 
eux aussi, joué un rôle négatif et répandu des idées préconçues, 
voire une propagande haineuse dans certains cas.

La xénophobie et la crainte de la xénophobie ont eu tendance à 
focaliser le débat concernant les migrations sur la sécurité aux 
frontières – c’est-à-dire sur le point de savoir s’il fallait ou non 
laisser entrer les migrants – et non pas sur le problème général 
des migrations sous toutes ses formes. Les choses ont empiré après 
le 11 septembre 2001 avec la recrudescence de l’islamophobie qu’on 
a pu observer ces dernières années. 

Le 11 septembre a eu des conséquences négatives également pour 
les migrants – et notamment les jeunes – qui vivent déjà dans nos 
sociétés. Il est donc particulièrement malheureux que si peu de 
membres de la classe politique mettent en lumière la valeur de la 
diversité et du multiculturalisme dans le monde actuel.

Que faire, concrètement, pour protéger et promouvoir les droits 
des enfants migrants? Comment appliquer les normes et lignes 
directrices en la matière?

Droits des enfants

Il faut partir de l’idée que les enfants migrants sont d’abord et avant 
tout des enfants. Ils sont vulnérables et ont les mêmes droits que 
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toute autre personne. Selon le principe de l’intérêt supérieur de 
l’enfant, il importe de percevoir chaque enfant comme un indi-
vidu et de prendre en considération les circonstances propres à 
son cas particulier. Tout enfant doit être écouté avec respect.

Beaucoup d’enfants migrants ont été déracinés une ou deux fois, 
quand ce n’est pas davantage. La séparation d’avec leur foyer, leur 
parentèle et leurs amis peut être traumatisante pour eux. «Save 
the Children» et l’UNHCR ont proposé qu’un tuteur ou un repré-
sentant légal soit nommé pour chaque enfant séparé qui arrive dans 
un pays. Ces enfants ont le droit d’être traités avec respect, par un 
personnel qui comprend l’enfance et qui a été formé à cette fi n.

Unité familiale

Le regroupement familial s’impose d’urgence pour de nombreux 
enfants migrants. La recherche des autres membres de la famille 
de l’enfant est à entreprendre en priorité et dans le respect de la 
confi dentialité. Aucun enfant ne doit cependant être renvoyé dans 
son pays si l’on n’a pas la garantie qu’il y recevra un accueil et des 
soins appropriés. 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a recommandé 
aux Etats membres «de faciliter le regroupement des enfants séparés 
et de leurs parents dans d’autres Etats membres, même si les parents 
ne bénéfi cient pas d’un statut de résidents permanents, ou s’ils sont 
des demandeurs d’asile, conformément au principe de l’intérêt 
supérieur de l’enfant» – Recommandation 1596 (2003) de l’Assemblée 
parlementaire.

Cela prête peut-être à controverse dans certains camps politiques, 
mais correspond parfaitement aux normes concernant les droits 
de l’enfant. Le droit au regroupement familial vaut pour tous les 
enfants. Les gouvernements qui ont restreint ce droit aux jeunes 
enfants, par exemple ceux de moins de quinze ans, devraient s’en-
tendre rappeler leurs obligations vis-à-vis des droits de l’enfant. 

Santé

Le droit à la santé doit être prioritaire. D’une manière générale, 
la pauvreté et les mauvaises conditions de logement nuisent à 
la santé. En outre, beaucoup d’enfants migrants ont traversé des 
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épreuves pouvant nécessiter un soutien psychologique; c’est là 
un domaine dans lequel les écoles ont un rôle essentiel à jouer en 
détectant les problèmes, mais aussi en assurant le suivi des enfants 
concernés, ce qui peut passer par un traitement de soutien. 

Les considérations sanitaires fournissent, elles aussi, un argument 
de poids contre la détention des enfants à n’importe quel stade 
du processus de migration. Il est honteux que même en Europe, 
des enfants non accompagnés continuent d’être enfermés en 
attendant que l’on statue sur leur sort ou que l’on procède à leur 
expulsion.

Éducation

Quelle que soit l’origine de l’enfant, le droit de celui-ci à l’éduca-
tion est absolument essentiel. Il importe donc d’assurer aux enfants 
migrants un accès à l’enseignement obligatoire, indépendamment 
de leur statut légal ou de celui de leurs parents. Il est crucial que 
la qualité de la scolarité soit garantie et que les élèves aient la 
possibilité d’apprendre la langue majoritaire (tout en progressant 
dans leur langue maternelle). L’une des diffi cultés constatées à cet 
égard dans certains pays est la pénurie d’enseignants ayant reçu une 
formation les habilitant à s’occuper d’enfants migrants.

L’Europe ne peut se permettre de manquer à ces jeunes nouveaux 
venus, dont le sort se confond avec le nôtre et qui ont beaucoup à 
nous apporter, pour peu qu’on leur en donne la chance. La première 
étape consiste à reconnaître que les droits de l’homme s’appliquent 
également à eux.
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La lente évolution
vers la parité en politique

20 août 2007 – mis à jour le 29 août 2007

Le pouvoir reste très inégalement réparti entre les hommes et les 
femmes. C’est sur la base de ce constat que le Conseil de l’Europe 
a élaboré, il y a quatre ans, une recommandation importante sur 
le sujet. Le Comité des Ministres a reconnu la nécessité de favo-
riser «la participation équilibrée des femmes et des hommes à la 
prise de décision politique et publique». L’idée était d’ouvrir aux 
femmes la porte des instances de décision. Le temps est venu 
d’évaluer les premiers résultats de cette action.

Fait intéressant, le Comité des Ministres a défi ni un seuil précis. Il 
a indiqué que la participation équilibrée des femmes et des hommes 
signifi e que la représentation de chacun des deux sexes au sein 
d’une instance de décision ne doit pas être inférieure à 40 %.

Seuls deux pays, la Suède et la Finlande, ont dépassé ce seuil dans 
le parlement national. D’autres pays scandinaves, l’Allemagne, 
l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et l’Espagne, en sont encore 
loin. En revanche, la représentation des femmes est inférieure à 
20 % dans la moitié de l’Europe, et même inférieure à 10 % dans 
huit pays (l’Albanie, l’Arménie, la Géorgie, Malte, Monaco, la Russie, 
la Turquie et l’Ukraine).
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La situation est analogue en ce qui concerne les gouvernements. 
Il y a trois pays dans lesquels l’équipe gouvernementale compte 
autant de femmes que d’hommes (l’Autriche, l’Espagne et la Suède). 
Plusieurs gouvernements sont entièrement masculins et la part 
des femmes reste, en moyenne, inférieure à 20 %.

Au sein même du Conseil de l’Europe, la représentation des femmes 
n’est guère meilleure. Leur part ne dépasse pas 26 % à l’Assemblée 
parlementaire et 27 % au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. 
Seuls 13 % des représentants permanents à Strasbourg sont des fem-
mes, et cette proportion tombe à 11 % en ce qui concerne les ministres 
des Affaires étrangères (cinq femmes et quarante et un hommes).

D’où ce constat évident: les progrès en matière de parité hommes/
femmes sont trop lents. Que faire pour les accélérer?

«Il est devenu pénalisant, pour un parti,
de ne pouvoir présenter une liste

respectant la parité hommes / femmes.»

La Présidente fi nlandaise Tarja Halonen et la Chancelière allemande Angela Merkel, mai 2007
Photo © Bureau du Président de la République de Finlande
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Dans sa recommandation de 2003, le Comité des Ministres pré-
conisait d’adopter des mesures visant spécifi quement à stimuler 
et soutenir chez les femmes la volonté de participer à la prise de 
décision dans la vie politique et publique. Ces mesures sont par-
ticulièrement nécessaires dans les régions caractérisées par la 
persistance de mentalités patriarcales, où les femmes continuent 
d’être tenues à l’écart du pouvoir. Des politiques sociales et fami-
liales qui aident les femmes à retravailler après avoir eu des enfants 
sont utiles à cet égard, car une femme qui exerce une activité pro-
fessionnelle se sent généralement plus apte à participer au débat 
politique.

On enregistre d’ailleurs des progrès dans ce domaine. Par exemple, 
il semblerait qu’en Turquie des femmes se portent spontanément 
candidates à des fonctions politiques. Ce sont des signes encoura-
geants.

Cependant, le Comité des Ministres est allé plus loin et a soulevé la 
question des quotas. Il a recommandé aux Etats membres «d’en-
visager la défi nition d’objectifs assortis de délais pour parvenir à 
une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise 
de décision politique et publique».

Cette règle des quotas est controversée. Ses détracteurs y voient 
une forme de discrimination à l’encontre des personnes ne rem-
plissant pas les conditions requises pour en bénéfi cier. Ils ajoutent 
que les personnes favorisées par cette fi xation d’objectifs risquent 
de ne pas être considérées comme véritablement compétentes au 
motif qu’elles ont été «aidées». Autre argument avancé: s’il n’est 
pas assez ambitieux, un objectif ne fait qu’entretenir le statu quo.

Certes, la discrimination positive peut avoir des effets négatifs et ne 
devrait donc être utilisée que lorsque cela se justifi e objectivement. 
Mais l’idée qui la sous-tend est intéressante: compenser une «dis-
crimination négative» profondément ancrée pour battre en brèche 
des habitudes et des préjugés qui perpétuent les inégalités. Selon 
moi, la règle des quotas peut réellement contribuer à faire évoluer 
les mentalités, et donc à favoriser la parité.

En Europe, il est rare que la loi impose des quotas; les Etats ont plu-
tôt tendance à expérimenter des formes de fi xation d’objectifs sur 
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la base du volontariat. Parfois, la seule menace de dispositions contrai-
gnantes suffi t à inciter les partis politiques à repenser leurs procé-
dures de désignation des candidats.

En Espagne et dans quelques autres pays, le changement s’est amorcé 
dans un petit nombre de partis, dont l’état-major a soudain déci-
dé de présenter une liste sur laquelle un candidat sur deux serait 
une femme. Désormais, la liste des candidats à un poste de juge à 
la Cour européenne des Droits de l’Homme doit aussi comporter 
des juristes des deux sexes, pour garantir une représentation plus 
équilibrée des hommes et des femmes.

Dans ces pays, il est devenu pénalisant, pour un parti, de ne pouvoir 
présenter une liste respectant la parité hommes/femmes. Il n’est 
donc plus nécessaire de fi xer des objectifs en la matière, puisque 
la procédure de nomination des candidats évolue d’elle-même. 
Cette situation devrait devenir la norme.

Il est essentiel que les hommes et les femmes participent de manière 
équilibrée à la prise de décision politique et publique. En effet:

– cette participation équilibrée fait partie intégrante des droits 
fondamentaux et elle représente un élément de justice sociale;

– sans participation équilibrée, pas de démocratie véritable; une 
société dont la moitié des membres est plus ou moins exclue 
du débat politique n’est pas réellement démocratique;

– une participation équilibrée évite le gaspillage de ressources 
humaines, notamment intellectuelles;

– ainsi que l’a indiqué le Comité des Ministres, elle «contribue-
rait non seulement à accroître l’effi cacité du processus et 
la qualité des décisions prises, grâce à la redéfi nition des 
priorités et à la prise en compte de préoccupations nouvelles, 
mais également à une meilleure qualité de vie pour tous».
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Les Etats doivent protéger
le droit des particuliers de saisir

la Cour de Strasbourg

3 septembre 2007

Le droit des individus de saisir la Cour européenne des Droits de 
l’Homme doit être protégé. Les gouvernements ne doivent empê-
cher personne de déposer une requête; au contraire, ils doivent 
coopérer à tous égards avec la Cour lorsqu’elle examine une affai-
re – et notamment, lui transmettre de bon gré la documentation 
nationale pertinente.

Selon la Convention européenne des Droits de l’Homme, «la Cour 
peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute 
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers 
qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties 
contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses proto-
coles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par 
aucune mesure l’exercice effi cace de ce droit» (article 34).

Tout individu relevant de la juridiction des Etats parties à la 
convention – qu’il soit réfugié, apatride ou migrant en situation 
irrégulière – doit jouir de ce droit qui est l’une des pierres angu-
laires du système européen des droits de l’homme.
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Il importe tout particulièrement que les gouvernements n’entra-
vent pas l’exercice de ce droit de recours. La Cour de Strasbourg 
a elle-même affi rmé que les requérants, déclarés ou potentiels, 
doivent être libres de communiquer avec elle, sans que les auto-
rités ne les pressent en aucune manière de retirer ou de modifi er 
leurs griefs.

La Cour a décrit ce type de pression comme suit: «il faut entendre 
non seulement la coercition directe et les actes fl agrants d’intimi-
dation des requérants déclarés ou potentiels, de leur famille ou de 
leurs représentants en justice, mais aussi les actes ou contacts indirects 
et de mauvais aloi tendant à dissuader ceux-ci ou à les décourager 
de se prévaloir du recours qu’offre la Convention».8 

Un rapport préparé récemment au sein de l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe donne des exemples d’intimidations 
alléguées, subies par des requérants, déclarés ou potentiels, par 
leurs avocats et par les membres de leur famille, les empêchant 
de saisir la Cour. 

Selon ce rapport, des individus auraient été dissuadés de saisir 
des tribunaux nationaux, ce qui va à l’encontre du principe d’épui-
sement des voies de recours internes – condition normalement 
requise pour qu’une requête devant la Cour de Strasbourg soit 
déclarée recevable.

Ces allégations sont à prendre très au sérieux. Ce n’est pas parce 
que certaines sont impossibles à corroborer qu’il faut minimiser 
l’ensemble du problème. Il importe que toute allégation de ce type 
fasse l’objet d’une enquête approfondie et que tout soit mis en 
œuvre pour éviter ce genre de dérive.

En effet, les responsables, politiques ou autres, doivent montrer 
qu’ils ne s’opposent pas au dépôt de plaintes, et que le fait d’«aller 
à Strasbourg» n’est en aucune façon considéré comme un acte 
antipatriotique ou d’opposition politique.

Diverses personnes que j’ai rencontrées au cours de mes déplace-
ments m’ont fait part de leur intention de saisir la Cour européenne 

8.  Arrêt de la Cour: Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, para-
graphe 102.
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des Droits de l’Homme mais craignaient d’être stigmatisées et consi-
dérées comme des fauteurs de troubles. Ce climat de méfi ance porte 
atteinte à l’esprit de la Convention.

En outre, le rapport de l’Assemblée parlementaire contient un 
grand nombre d’exemples où l’Etat défendeur n’a pas pleinement 
coopéré avec la Cour, par exemple, en omettant de transmettre 
les éléments d’information nécessaires. Les documents pertinents, 
comme les dossiers médicaux, n’ont pas été communiqués et les 
témoins n’ont pas pu témoigner.

Cette absence de coopération enfreint une disposition spéciale de 
la Convention européenne selon laquelle les Etats parties sont 
tenus de fournir toutes les informations nécessaires à la conduite 
effi cace de l’enquête par la Cour (article 38).9

9. Voir également l’article 44a du Règlement de la Cour.

«Les arrêts de la Cour font donc autorité
pour l’interprétation des dispositions majeures
du droit interne des pays européens.»
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Par ailleurs, il arrive que les Etats ne respectent pas les mesures 
provisoires obligatoires imposées par la Cour dans le but d’éviter 
une situation irréversible – par exemple une extradition vers un 
pays où le risque de torture est encouru.10 Dans ce cas, la Cour 
n’est plus en position d’examiner correctement la requête, ni de 
s’assurer que le requérant bénéfi cie d’une protection effi cace.

La Cour a été confrontée à cette question et a considéré que les Etats 
parties doivent s’abstenir de «tout acte ou omission qui, en détrui-
sant ou faisant disparaître l’objet d’une requête, rendrait celle-ci 
inutile ou empêcherait la Cour de toute autre manière de l’examiner 
selon sa méthode habituelle».11

Les actes visant à décourager le dépôt de requêtes, de même que le 
fait de ne pas coopérer pleinement avec la Cour, sont des questions 
sérieuses qui méritent un débat ouvert. Le Comité des Ministres de 
Strasbourg a déjà été confronté à ces problèmes et il le sera à nou-
veau.12

Il est grand temps que tous les Etats membres du Conseil de l’Europe 
signent et ratifi ent l’Accord européen concernant les personnes 
participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits 
de l’Homme – traité important adopté en 1996 pour garantir 
l’exercice effectif du droit de recours individuel.13

L’Assemblée parlementaire a raison de placer ce point parmi ses 
priorités. Les pressions des parlementaires sont nécessaires pour 
veiller à ce que tous les gouvernements membres coopèrent avec 
la Cour et la soutiennent.

10.  Ce type de décisions de la Cour est conforme à l’article 39 de son Règlement.

11.  Arrêt de la Cour: Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, para-
graphe 102.

12.  Résolution ResDH(2006)45 sur l’obligation des Etats membres de coopérer 
avec la Cour européenne des Droits de l’Homme, adoptée par le Comité 
des Ministres le 4 juillet 2006.

13.  Le Traité STE no 161 est entré en vigueur le 1er janvier 1999. À la date du 
29 août 2007, le traité n’a pas été signé par l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 
Bosnie-Herzégovine, «l’ex-République yougoslave de Macédoine», la 
Fédération de Russie, le Monténégro, la Pologne et la Serbie; ni ratifi é par 
l’Estonie, Malte, le Portugal et Saint-Marin.
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Est-il nécessaire de rappeler que cette institution est unique en son 
genre? Sa création est une avancée historique considérable pour la 
protection de la liberté et la sécurité des personnes en Europe. Qui 
plus est, la Cour sert d’exemple au reste du monde.

La Convention européenne fait désormais partie intégrante de l’or-
dre juridique national des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. 
Les arrêts de la Cour font donc autorité pour l’interprétation des 
dispositions majeures du droit interne des pays européens.

Cette évolution devrait aider à ce que les recours internes proté-
gent véritablement les droits de l’homme, afi n qu’à l’avenir il ne 
soit plus nécessaire «d’aller à Strasbourg». Nous ne pourrons pro-
gresser dans ce sens que si les gouvernements coopèrent pleine-
ment avec la Cour et protègent le droit de recours individuel.
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Il faut protéger les journalistes
d’investigation et les informateurs

17 septembre 2007

Aujourd’hui, en Europe, les journalistes sont menacés, voire jetés 
en prison, juste parce qu’ils font leur travail. Ceux qui informent 
les médias sur les cas d’abus de pouvoir ou de corruption risquent 
d’être licenciés, voire pire. Ces tendances sapent la démocratie. Elles 
doivent être combattues par une politique des médias clairement 
centrée sur les droits conformément au principe de la liberté d’ex-
pression.

Le but des journalistes n’est ni de contenter ceux qui détiennent le 
pouvoir ni d’être les porte-parole des gouvernements. En effet, les 
médias ont un rôle important à jouer en tant que «chien de garde» 
pour informer le public des évolutions de la société, y compris celles 
qui risquent de déranger les puissants et les nantis.

La Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg a affi rmé 
que la liberté d’expression pouvait inclure la diffusion d’informa-
tions qui «heurtent, choquent ou inquiètent». C’était là une clarifi -
cation importante, qui a rappelé que les médias doivent pouvoir 
susciter des controverses.14

14. Arrêt Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, paragraphe 49.
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Cela ne signifi e pas pour autant qu’il n’y a pas de limites à la liberté. 
Le discours de haine, l’incitation à la violence et la diffusion de 
pornographie enfantine ne sauraient être autorisés. La Convention 
européenne précise que l’Etat peut introduire des restrictions, 
pour protéger par exemple la sécurité nationale ou la sûreté publi-
que.15

La marge de manœuvre pour ces exceptions devrait cependant 
être réglementée par la loi et interprétée de manière restrictive. Il 
faut faire savoir clairement que, dans leur travail, les journalistes 
peuvent se montrer critiques, notamment vis-à-vis des activités 
des pouvoirs publics ou des entreprises privées, ainsi que des per-
sonnalités politiques ou des hommes d’affaires.

Les appels à la libération de journalistes emprisonnés concernent 
ceux qui ont été sanctionnés uniquement en raison de leur acti-
vité critique ou portant à controverse. Dans ce domaine, le fait 
que la diffamation soit toujours considérée comme une infraction 
pénale dans plusieurs régions d’Europe constitue un problème 
majeur. Selon certaines lois en vigueur, relater ou publier des faits 
ou des opinions, vrais ou faux, qui outragent une personne ou 
compromettent sa réputation constitue une infraction pénale. 

Miklos Haraszti, représentant de l’OSCE pour la liberté des médias, a 
estimé que les infractions contre l’«honneur et la dignité» devaient 
être dépénalisées et que ces cas devaient à l’avenir être traités par 
les tribunaux civils. La simple existence de lois pénales sur la diffa-
mation pourrait en effet suffi re à intimider les journalistes et conduire 
à une autocensure guère souhaitable. Je partage pleinement cette 
analyse. 

Un nouveau rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe propose de ne plus prononcer de peines d’emprisonnement 
dans les cas de diffamation. Il estime en outre que les lois sur la 
diffamation ne doivent pas protéger davantage les personnalités 
publiques que les simples citoyens.16

15. Convention européenne des Droits de l’Homme, article 10, paragraphe 2.

16.   «Vers une dépénalisation de la diffamation», Commission des questions juri-
diques et des droits de l’homme. Rapporteur: M. Jaume Bartumeu Cassany, 
Doc. 11305, 14 mai 2007.
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En effet, il est déjà établi que les personnalités politiques doivent 
pouvoir être plus largement exposées à la critique, elles doivent 
accepter que leurs paroles et leurs actes soient davantage passés 
au crible par les journalistes et par le grand public.17

Ce débat est d’une importance capitale et devrait englober le rôle 
des mécanismes d’autorégulation au sein des médias. Des résultats 
prometteurs ont été enregistrés dans des pays où des représen-
tants des médias ont développé des codes d’éthique et élaboré 
des procédures spécifi ques pour l’application des normes profes-
sionnelles, par exemple à travers les conseils de presse ou les 
médiateurs de presse. Les médias ont évolué, le grand public est 
mieux protégé contre les abus et le droit de réponse a été renforcé. 

17.   Arrêt Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, paragraphe 42, Cour européenne 
des Droits de l’Homme.

«Les gouvernements doivent donc démontrer
leur détermination à protéger la liberté des médias non 

seulement par des discours, mais encore par des actes.»
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Dépénaliser la diffamation et renforcer le rôle des mécanismes 
d’autorégulation ne protègera pas les médias des plaintes au civil. 
Le rapport susmentionné de l’Assemblée parlementaire mentionne 
le problème que soulève le montant très élevé des dommages et 
intérêts, sans proportion avec le préjudice réel. Si ces plaintes visent 
un journaliste en particulier, cela pourrait avoir un effet dissuasif.

Certains pays ont introduit un système d’éditeurs responsables, dans 
lequel la responsabilité juridique incombe à une autorité claire-
ment défi nie au sein de l’entreprise médiatique – d’ordinaire, le res-
ponsable de publication ou le rédacteur en chef. Dans un tel système, 
la responsabilité est à sa juste place et le journaliste est protégé du 
risque de devoir verser des dommages et intérêts. 

Autre principe essentiel d’une politique des médias fondée sur 
les droits: garantir la protection des sources d’information. Les jour-
nalistes doivent être libres de recevoir des informations, même 
anonymes, de tout un chacun, y compris des fonctionnaires gou-
vernementaux. Ce droit doit être inscrit dans la législation natio-
nale: personne ne doit être autorisé à enquêter sur les sources 
journalistiques. Même les juges ne sauraient ordonner aux médias 
de révéler leurs sources confi dentielles. 

La Cour de Strasbourg a statué que la protection des sources journa-
listiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse 
et que toute ordonnance de divulgation d’une source ne saurait 
se justifi er que s’il existe un impératif prépondérant d’intérêt 
public.18 En effet, toute société démocratique devrait se montrer 
bienveillante à l’égard des «informateurs» et les protéger – ils sont 
une soupape de sécurité contre tout abus de pouvoir dans les 
entreprises publiques et privées.

Ces dernières années, certains journalistes d’investigation de renom 
ont non seulement vu leurs sources réduites au silence, mais ils 
ont été victimes à leur tour d’odieux meurtres commandités: Anna 
Politikovskaïa en Russie, Hrant Dink en Turquie, Georgyi Gongadze 

18.  Arrêt Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, paragraphes 39 et 40. Voir 
aussi Recommandation R(2000) 7 du Comité des Ministres sur le droit des 
journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information.
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en Ukraine et Elmar Huseynov en Azerbaïdjan. Nous ne devons 
ménager aucun effort pour arrêter et traduire en justice les assas-
sins, mais aussi les commanditaires de ces meurtres. 

Ces crimes haineux risquent d’inciter les autres journalistes à davan-
tage de prudence, et par là-même à s’autocensurer. Les gouver-
nements doivent donc démontrer leur détermination à protéger 
la liberté des médias non seulement par des discours, mais encore 
par des actes.

Une mesure immédiate pourrait consister à libérer tous ceux qui 
ont été emprisonnés en raison de leur travail de journalistes et à 
déclarer un moratoire sur l’application de la législation pénale 
relative à la diffamation.



70

La diversité des médias,
élément essentiel

d’une véritable démocratie

1er octobre 2007

Les gouvernements se plaignent souvent des médias de masse de 
leur propre pays, auxquels ils reprochent de déformer et de criti-
quer injustement leur discours. Certains médias manquent, il est 
vrai, de sérieux et de conscience professionnelle. Ce défaut ne doit 
toutefois pas être exagéré et ne saurait offrir un excellent prétexte 
aux interventions radicales ou au contrôle de l’Etat. Il convient, 
au contraire, que les gouvernements favorisent une politique des 
médias qui encourage l’autodiscipline et permette la multiplicité 
de l’expression médiatique. La démocratie exige cette diversité, 
qui renforce par ailleurs la démocratisation de la société.

Les rédacteurs en chef et autres représentants des médias devraient 
se montrer attentifs aux critiques formulées au sujet de la qualité 
de certains de leurs articles ou reportages. Améliorer la formation 
des journalistes et intensifi er le recours à l’autorégulation revêt 
une importance capitale.

Les médias sont toutefois confrontés à un double problème essen-
tiel: le manque d’informations sérieuses diffusées et l’insuffi sance 
de la diversité de ton.
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Bien qu’Internet offre désormais de nouvelles possibilités de ren-
forcer le dialogue démocratique en matière politique, les médias 
de masse demeureront sans doute le principal vecteur des infor-
mations d’intérêt général et le principal espace de débat public.

Les gouvernements et les grandes entreprises contrôlent dans le 
monde entier la production médiatique, notamment la télévision. 
Compte tenu du coût élevé des investissements dans ce domaine, 
cette situation est, dans une certaine mesure, inévitable. Mais elle 
souligne à quel point il importe de rechercher le moyen de démo-
cratiser les structures médiatiques. Une condition première est 
que ceux qui sont derrière les entreprises médiatiques le fassent 
savoir, en toute transparence. 

On considère parfois que les consommateurs contribuent à cor-
riger cette situation. Les entreprises médiatiques qui sacrifi ent à 
une propagande excessive ont tendance à manquer de lecteurs, 
de téléspectateurs ou d’auditeurs. Mais le problème demeure, pour 
l’essentiel, dès lors que les solutions de remplacement sont inexis-
tantes ou rares. La possibilité accrue d’écouter des émissions de 
radio ou de regarder des chaînes satellitaires transmises depuis 
l’étranger améliore certes la situation, mais cette option n’est 
encore pas effective pour beaucoup, du fait de la barrière des lan-
gues et d’autres obstacles encore.

Il est des facteurs particulièrement essentiels aux politiques média-
tiques démocratiques: l’existence d’une véritable concurrence encou-
ragée par les gouvernements et les parlements; l’impartialité de 
médias offi ciels de service public, soucieux d’agir dans l’intérêt de 
toutes les catégories sociales; enfi n, la transparence de l’administra-
tion et la libre consultation des informations dont elle dispose.

1. La concurrence

Certains gouvernements et parlements européens ont largement 
subventionné des médias plus modestes, souvent gérés par des 
minorités, afi n d’assurer l’élargissement de la production média-
tique. Dans d’autres pays, en revanche, l’exécutif s’est employé à 
saper les médias qui ne leur plaisaient pas et ont ainsi amoindri 
la libre concurrence.
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Le mode d’appréciation qui régit l’attribution des fréquences de 
télévision et de radio révèle les manquements de certains gouver-
nements. Il convient que les services étatiques qui en ont la charge 
prennent leur décision en fonction de critères admis et objectifs, 
sans attitude discriminatoire à l’encontre de candidats plus indé-
pendants.

Quelques pays rencontrent une autre diffi culté: l’administration 
limite l’achat d’espace publicitaire aux médias «loyaux», en indi-
quant ainsi aux entreprises l’exemple à suivre, ce qui entraîne 
dans les faits le boycott des médias indépendants.

D’autres mesures discriminatoires sont appliquées aux médias 
indépendants; certaines d’entre elles, à l’évidence, visent à les accu-
ler à la faillite. L’accumulation des actions en justice engagées pour 
diffamation, ainsi que les entraves à l’achat de papier d’imprimerie, 

«Les médias sont confrontés à un double problème 
essentiel: le manque d’informations sérieuses diffusées 
et l’insuffi sance de la diversité de ton.»
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à l’impression ou à la diffusion de la presse en sont quelques exem-
ples. De tels actes doivent être considérés comme des atteintes à 
la liberté d’expression.

Il importe qu’il existe de véritables solutions de remplacement. J’ai 
demandé un jour au médiateur de l’une des anciennes républi-
ques soviétiques quelle réforme lui paraissait la plus essentielle à 
la protection des droits de l’homme dans son pays. Une chaîne de 
télévision réellement indépendante, m’a-t-il répondu. C’était là, 
selon lui, le meilleur moyen de favoriser un débat public libre, ainsi 
qu’un suivi honnête des problèmes de société. 

2. Le rôle des médias «offi ciels»

Ils doivent exercer leur activité de manière impartiale et dans 
l’intérêt de l’ensemble de la population. De fait, ils pourraient uti-
lement faire contrepoids aux médias de divertissement, qui sacri-
fi ent aux lois de l’économie. 

Il convient, bien entendu, que les médias de «service public», souvent 
fi nancés par les prélèvements fi scaux ou autres ressources publi-
ques, ne deviennent pas les instruments d’une propagande au 
service de certains responsables politiques. Leur indépendance et 
leur impartialité revêtent une importance capitale; elles doivent 
être sauvegardées au moyen de lignes directrices convenues et d’une 
procédure adéquate de nomination de leur direction. 

3. La transparence des autorités publiques

L’attitude adoptée par les autorités face aux demandes d’informa-
tions des journalistes, y compris sur des sujets sensibles, a des 
retombées importantes sur la culture médiatique. Il est légitime que 
les médias s’enquièrent des décisions et de l’action du gouverne-
ment. Ils peuvent ainsi tenir lieu de représentants des citoyens, qui 
ont le droit de savoir comment leurs élus agissent en leur nom. 
Aussi la libre consultation des informations détenues par l’admi-
nistration constitue-t-elle un principe démocratique absolument 
prioritaire. 

Il ne suffi t pas que les ministres accordent généreusement des 
interviews. Il convient que la loi proclame le droit des citoyens, 
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journalistes compris, à obtenir des autorités des documents écrits 
et d’autres informations. Il importe que les exceptions à ce prin-
cipe soient défi nies de façon rigoureuse et limitées à la protection 
de secrets d’Etat légitimes.

Ces diffi cultés sont encore plus aiguës dans les pays en transition, 
où les actualités et les informations à caractère politique étaient 
autrefois soigneusement contrôlées par le pouvoir. Il est cependant 
indispensable que ces questions soient examinées dans l’Europe 
entière: le marché des médias est-il soumis à une véritable concur-
rence? Les médias de service public assument-ils le rôle qui leur 
incombe? Peut-on parler d’une véritable transparence des gou-
vernements?
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La longueur excessive des procédures 
judiciaires menace l’Etat de droit

15 octobre 2007

Les tribunaux d’Europe ne sont pas tous parfaits: dans de nombreux 
pays, la durée excessive des procédures est en effet une réalité 
regrettable. Certes, il est largement admis que la lenteur des tri-
bunaux est en soi un déni de justice; pour autant trop peu de 
mesures ont été prises pour garantir des délais raisonnables. En 
témoigne le nombre énorme de requêtes introduites pour ce motif 
devant la Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg, 
en provenance de France, de Grèce, d’Italie, de Pologne, du Portugal, 
de Turquie et d’autres pays. 

Les procédures judiciaires indûment retardées constituent en soi 
une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme 
qui prévoit que «toute personne a droit à ce que sa cause soit enten-
due équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable» 
(article 6, paragraphe 1). Cette disposition s’applique aux procès 
civils et pénaux, ainsi qu’à certaines procédures disciplinaires et 
administratives. 

En raison même du sujet sur lequel elles portent, certaines affaires 
exigent une diligence particulière. Les affaires concernant des cas de 
maladie, des confl its du travail, des décisions sur la garde d’enfants 
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ou des demandes de dédommagement suite à une faute médicale 
sont autant d’affaires dites «prioritaires» pour lesquelles une solu-
tion rapide s’impose.

La Convention européenne précise que toute personne arrêtée 
ou détenue a le droit d’être aussitôt traduite devant une autorité 
judiciaire et d’être jugée dans un délai raisonnable (article 5, para-
graphe 3).

Dans plusieurs résolutions, le Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe affi rme que les retards excessifs dans l’administration de 
la justice représentent un grand danger, notamment pour l’Etat 
de droit. 

Cet avertissement doit être pris au sérieux. La durée excessive des 
procédures tend à entamer la crédibilité de l’ensemble du système 
judiciaire. Le grand public a besoin d’avoir confi ance en l’Etat, qui 
doit pouvoir rendre la justice en temps opportun. Sinon, la justice 
est illusoire et les citoyens risquent d’être tentés de prendre leurs 
affaires en main, ce qui est dangereux pour le bon fonctionnement 
de la société. 

La sécurité juridique exige la résolution des litiges et le rétablis-
sement de la paix sociale. Les usagers des tribunaux devraient 
être en mesure d’avoir une idée de la durée probable de la procé-
dure. L’incertitude génère des frustrations et un sentiment d’im-
puissance.

La durée excessive des procédures peut également avoir des effets 
néfastes très concrets pour les deux parties:

– avec le temps, certains éléments de preuve disparaissent et il 
faut en fournir de nouveaux, ce qui peut causer des diffi cul-
tés pratiques et fi nancières;

– les témoins risquent d’oublier certains détails importants, de 
perdre leur crédibilité ou de déménager;

– les frais de justice peuvent augmenter.

Par ailleurs, les procédures longues peuvent elles-mêmes provoquer 
des violations d’autres droits de l’homme. Dans les affaires de garde 
d’enfants et d’autorité parentale, par exemple, le retard pris pour 
rendre une décision peut avoir des conséquences décisives ou 
irréversibles pour l’une des parties.
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Naturellement, il faut souligner que dans certaines affaires, on doit 
raisonnablement prendre le temps d’examiner le dossier, notamment 
les affaires complexes (juridiquement ou du point de vue des faits) 
ou celles qui couvrent plusieurs niveaux d’appel. En outre, le com-
portement du requérant est un élément important. En tout état de 
cause, il convient de s’interroger sur les raisons des retards pris par 
la justice. 

La possibilité de recours effectif devant une instance nationale 
importe tout particulièrement en cas d’allégations de durée non 
raisonnable des procédures. Cela a été souligné dans l’arrêt Kudła 
c. Pologne rendu par la Cour de Strasbourg le 26 octobre 2000. Il 
va de soi que les autorités nationales sont mieux placées que la Cour 
européenne pour accélérer les procédures en cours ou accorder 
réparation dans les délais prescrits.

À la suite de l’impulsion donnée par la Cour dans cet arrêt, plusieurs 
solutions ont été proposées par les Etats membres afi n de prévoir, 
dans ce domaine également, des recours effectifs permettant de 

«Il convient de s’interroger
sur les raisons des retards pris par la justice.»
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constater la violation et d’octroyer un redressement approprié. Cela 
comprend des mesures d’accélération des procédures des affaires 
en cours et d’indemnisation pour le préjudice subi. 

Il va de l’intérêt du système de la Convention européenne de faire 
en sorte que son effi cacité à long terme ne soit pas mise en péril par 
l’augmentation exponentielle du nombre de requêtes introduites 
devant la Cour de Strasbourg. Tout bien considéré, c’est avant tout 
aux Etats parties qu’il appartient de mettre en œuvre la Convention.

La création d’une voie de recours interne en cas de durée exces-
sive d’une procédure judiciaire est un premier pas mais elle ne 
résout pas tous les problèmes. Il reste à attaquer le problème à la 
racine: amélioration de la gestion des dossiers, formation judiciaire, 
pénalités pour le retard dans la présentation de documents ou 
d’éléments de preuve, fi xation de délais stricts, accroissement des 
ressources pour augmenter le nombre de juges, de greffi ers et d’as-
sistants.

Les améliorations apportées à l’administration de la justice peuvent 
ainsi contribuer à renforcer l’Etat de droit.
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Personne ne devrait être réduit
à l’état de sans-abri –

disposer d’un logement décent
est un droit

29 octobre 2007

Toutes les villes de notre continent ont une population de sans-
abri, souvent en mauvaise santé. On peut voir ces SDF passant la 
nuit sous un pont ou sur le banc d’un parc. Ils sont la preuve 
vivante de l’échec de la politique sociale. Moins visibles sont les 
conditions de logement extrêmement rudimentaires de nombreux 
migrants et demandeurs d’asile dont certains sont exploités à fond 
par des logeurs sans vergogne; sont occultés aussi la tragédie des 
personnes âgées qui n’ont pas les moyens de rester dans leur appar-
tement ancien à cause de l’augmentation du loyer et des impôts 
ou encore le désespoir des familles des ex-pays communistes dont le 
bail précaire n’a toujours pas été transformé en droit de propriété. 
L’heure est venue d’avoir un débat sérieux sur le droit au logement 
dans toute l’Europe.

Les Roms et les Gens du voyage constituent l’un des groupes vulné-
rables. Ils restent surreprésentés parmi les personnes sans domicile 
et celles qui vivent dans des logements déplorables. Dans plusieurs 
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pays européens, des familles roms ont été expulsées après avoir reçu 
un préavis très court et même, dans certains cas, sans avoir été 
prévenues du tout et sans se voir offrir une véritable solution de 
rechange ou une chance de déposer un recours contre cette déci-
sion d’expulsion. 

Parmi les migrants, les personnes sans papiers sont particulière-
ment menacées car leur situation irrégulière vis-à-vis des autorités 
peut être exploitée sur le marché du logement.

Les membres les plus pauvres des communautés de réfugiés ont ten-
dance à être désavantagés en matière de logement. J’ai rencontré 
récemment des réfugiés originaires d’Azerbaïdjan et d’Arménie qui, 

«Disposer d’un logement décent est
bel et bien un droit de l’homme universel.»

«Il faudrait prendre des mesures positives
en faveur des groupes défavorisés.»
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au bout d’une quinzaine d’années, vivent toujours dans des condi-
tions insalubres et extrêmement rudimentaires (les Gouvernements 
azerbaïdjanais et arménien ont promis tous deux de régler ce pro-
blème dans un proche avenir).

Les personnes handicapées ont des besoins particuliers en matière 
de logement. La politique de désinstitutionalisation et, par voie de 
conséquence, la tendance des personnes handicapées à vivre de 
plus en plus au sein de la société ont renforcé la nécessité de leur 
offrir un logement accessible et sûr, à un prix abordable. Nombre 
d’entre elles, cependant, continuent de vivre dans des établissements 
au confort sommaire, où elles se trouvent dans l’incapacité de 
s’épanouir.

Les victimes de violences domestiques, notamment les femmes 
accompagnées de leur(s) enfant(s), ont souvent besoin d’un logement 
hors de leur foyer pour se mettre à l’abri d’une relation abusive.

Cependant, l’accès à un logement décent n’est pas seulement une 
préoccupation pour les minorités et les groupes les plus vulnéra-
bles. L’insécurité sur le marché du logement peut aussi avoir de 
lourdes conséquences sur des catégories plus larges. L’évolution 
du marché peut s’avérer cruelle pour les personnes aux moyens 
modestes et des programmes d’embellissement urbain sont par-
fois mis en œuvre sans grand respect pour les locataires des habi-
tations de la zone ciblée.

La raréfaction des logements sociaux contraint aussi de nombreuses 
personnes à faibles revenus à prendre une location coûteuse ou 
à contracter un prêt hypothécaire à taux d’intérêt élevé. Dans ces 
cas-là, les revenus restants après déduction des dépenses de loge-
ment ne sont souvent pas suffi sants pour couvrir les autres frais 
de subsistance indispensables.

Les mauvaises conditions de logement tendent à entraver le 
recours aux services de première nécessité, portant ainsi atteinte 
aux droits à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi. La situa-
tion peut créer un cercle vicieux de dénuement et perpétuer aussi 
un système de ségrégation spatiale et sociale, susceptible d’engen-
drer des inégalités durables qui sont particulièrement diffi ciles à 
corriger.
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La première mesure à prendre consiste à reconnaître que de dis-
poser d’un logement décent est bel et bien un droit de l’homme 
universel. Ce principe est précisé dans les traités internationaux 
consacrés, comme la Charte sociale européenne révisée et le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
Le fait que le logement est de plus en plus privatisé et, par conséquent, 
soumis aux lois du marché ne signifi e pas que les gouvernements 
sont dispensés de leur obligation de protéger les droits des indi-
vidus.

Cette obligation n’implique pas, bien sûr, que les gouvernements 
doivent construire des habitations pour l’ensemble de la popula-
tion ou fournir gratuitement un logement à tout un chacun. Ce 
serait totalement irréaliste et là n’est pas la question. Ce droit de 
l’homme suppose de prendre des mesures concrètes pour éviter 
qu’il y ait des sans-abri, pour interdire les expulsions arbitraires 
et forcées et garantir des normes minimales de conditions de vie 
comme l’accès à l’eau potable et aux sanitaires. Il faut empêcher 
toutes les formes de discrimination en matière de logement.

De telles mesures sont, à juste titre, jugées suffi samment importan-
tes pour être défi nies comme des obligations contraignantes; elles 
sont particulièrement exigeantes en termes de moyens fi nanciers 
et peuvent être prises à condition que soit instaurée une politique 
précise d’amélioration progressive.

La Charte sociale européenne révisée défi nit plus précisément le 
cadre des mesures qu’un gouvernement doit prendre pour garantir:

– l’accès à un logement convenable et à un prix abordable;

– la réduction du nombre de sans-abri et la mise en place de 
politiques du logement axées sur tous les groupes défavo-
risés;

– des procédures pour limiter les expulsions forcées afi n de 
garantir la jouissance durable d’un logement;

– l’égalité d’accès pour les migrants à un logement social et 
aux allocations de logement;

– la construction de logements et le versement d’allocations 
de logement en fonction des besoins de la famille.
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La charte souligne également que l’exercice du droit à un logement 
convenable doit être garanti sans discrimination pour quelque 
raison que ce soit.

Ces obligations soulignent la nécessité pour les gouvernements 
d’élaborer, en matière de logement, une stratégie précise défi nis-
sant les objectifs, les priorités et le coût. Une telle stratégie doit aller 
de pair avec une législation nationale solide.

Les dispositions constitutionnelles doivent s’accompagner de lois 
et règlements ordinaires qui énoncent clairement les devoirs des 
autorités locales et nationales. Le droit à un logement convenable 
doit être opposable devant les tribunaux afi n que toute personne 
puisse exercer un recours si elle n’a pas accès à un logement 
décent.

L’évolution récente de la législation en Écosse et en France repré-
sente de bons exemples à suivre dans le domaine du droit au loge-
ment. La loi écossaise de 2003 sur l’état de sans-abri oblige les 
pouvoirs locaux à fournir un logement permanent aux personnes 
qui ont des besoins prioritaires et un logement temporaire aux 
personnes sans besoins prioritaires. En 2012, les besoins priori-
taires cesseront d’être un critère utilisé par les pouvoirs publics 
pour limiter le nombre de logements qu’ils sont tenus de mettre 
à la disposition de la population. Toute personne peut déposer une 
plainte devant les tribunaux si ses besoins en matière de logement 
ne sont pas satisfaits.

La loi française de 2007 sur le droit au logement oblige l’Etat à 
garantir le droit au logement. Les besoins prioritaires sont défi nis 
par la loi et un système de réclamation à deux niveaux est prévu. 
Les commissions régionales de médiation constituent la première 
instance, après quoi l’affaire est portée devant les tribunaux admi-
nistratifs.

Les gouvernements devraient, en outre, reconnaître que leurs 
politiques économiques et sociales générales infl uent sur le droit 
au logement. Les politiques nationales en la matière peuvent être 
appliquées pour contrôler la spéculation foncière et immobilière 
lorsque celle ci empêche la jouissance du droit au logement. Il 
faut aussi, en matière d’habitat, donner à la population le choix 
entre plusieurs formules, outre la possession d’un logement, afi n 
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de répondre aux besoins de mobilité professionnelle. L’action posi-
tive en faveur des groupes vulnérables est nécessaire et justifi ée 
quand le but qu’elle cherche à atteindre est légitime.

Un programme minimum pour une stratégie du logement fondée 
sur les droits doit inclure les points suivants:

– les lois nationales devraient détailler les droits relatifs au 
logement et désigner les responsables de leur mise en œuvre 
aux différents échelons. Il faudrait défi nir clairement les 
normes minimales pour qu’un logement soit considéré 
comme convenable et pour l’hébergement d’urgence;

– la législation antidiscrimination devrait englober les droits 
afférents au logement sur le marché tant public que privé;

– il faudrait prendre des mesures positives en faveur des grou-
pes défavorisés;

– chacun devrait pouvoir exercer un recours effectif contre 
toute discrimination ou violation des droits en matière de 
logement. Le droit à un logement convenable devrait être 
opposable devant les tribunaux;

– les personnes locataires d’un logement du parc immobilier 
privé et celles qui ont contracté un prêt hypothécaire pour 
un bien immobilier devraient bénéfi cier d’une protection 
juridique adéquate et effective, en qualité notamment de 
consommateurs;

– l’exercice des droits en matière de logement devrait faire 
l’objet d’un suivi aux niveaux national et international. Les 
médiateurs et les instituts des droits de l’homme ont un 
rôle à jouer dans ce processus.
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Prison à perpétuité:
un réexamen de l’usage s’impose

12 novembre 2007

On observe actuellement, en Europe, une tendance à infl iger la réclu-
sion à perpétuité à un nombre croissant de condamnés. Beaucoup 
de ceux qui ont à purger une telle peine sont privés de la possi-
bilité d’être jamais libérés: ils sont détenus vraiment à perpétuité. 
Cette tendance vient en réaction à des manifestations extrême-
ment graves et violentes du crime organisé. Mais elle semble cor-
respondre aussi à l’idée selon laquelle les membres de la classe 
politique doivent faire montre d’une forte détermination pour satis-
faire à la demande populaire de châtiments plus durs. L’usage des 
peines de réclusion à perpétuité doit être soumis à un réexamen 
critique. Sont-elles nécessaires? Sont-elles humaines? Sont-elles 
compatibles avec les normes admises en matière de droits de 
l’homme?

Au cours de mes visites dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe, j’ai pu rencontrer des individus détenus vraiment à per-
pétuité dans plusieurs prisons. Beaucoup d’entre eux sont soumis 
à des conditions très rudes. Trop souvent, les autorités les maintien-
nent sous un régime spécial, les traitant comme particulièrement 
dangereux et les coupant donc non seulement du monde extérieur, 
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mais aussi – dans de nombreux cas – des autres détenus. De leur 
côté, les gardiens de prison ont pour tâche diffi cile de s’occuper 
de prisonniers que rien n’incite à bien se comporter.

Une distinction s’impose entre la durée de la peine imposée et le 
degré des restrictions jugées nécessaires pour motif de sécurité. 
Les individus concernés ne sont pas forcément plus dangereux que 
d’autres et ne doivent donc pas être maintenus automatiquement 
sous un régime de «sécurité maximum». Chaque détenu est à éva-
luer individuellement en fonction de la menace qu’il représente 
pour la sûreté et la sécurité. 

La question a été traitée dans la Recommandation Rec(2003)23 
du Comité des Ministres «concernant la gestion par les adminis-
trations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres 
détenus de longue durée». Ce document d’orientation énonce 
plusieurs principes directeurs importants:

– Individualisation – Il doit exister, pour chaque détenu, un 
plan individuel d’application de la peine qui tienne comp-
te des caractéristiques personnelles de l’intéressé.

– Normalisation – La réclusion à perpétuité doit ressembler 
autant que possible à la vie dans la collectivité.

– Responsabilité – Les détenus doivent avoir des possibilités 
d’exercer une responsabilité personnelle dans la vie quoti-
dienne de la prison.

– Sécurité et sûreté – Il convient d’établir une nette distinction 
entre les risques éventuels que la réclusion à perpétuité et 
les autres peines de prison de longue durée font courir au 
monde extérieur, aux détenus intéressés eux-mêmes, aux 
autres détenus et aux personnes qui travaillent en milieu 
carcéral ou y viennent en visite.

– Non-ségrégation – Il faut éviter de pratiquer, au seul vu de la 
condamnation des intéressés, une ségrégation à l’égard des 
détenus qui purgent une peine de réclusion à perpétuité et 
des autres détenus condamnés à des peines de longue durée.

J’ai pu constater que ces principes n’étaient pas entièrement appliqués 
dans plusieurs Etats membres. La même conclusion peut être tirée 
des rapports publiés par le Comité européen pour la prévention de 
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la torture, lequel a par ailleurs mis en lumière une série de problèmes 
psychologiques inhérents à cette catégorie de détenus, y compris 
la perte de l’estime de soi et la régression des aptitudes sociales.

À mon sens, la condamnation à un emprisonnement réellement 
perpétuel est une mauvaise pratique; du moins devrait-on procé-
der à une révision de la peine dans un délai raisonnable. D’ailleurs, 
certains pays d’Europe n’autorisent pas la véritable réclusion à 
perpétuité, quel que soit le crime commis; c’est le cas, par exem-
ple, de l’Espagne, de la Norvège, du Portugal et de la Slovénie (bien 
que des peines de prison très longues et incompressibles puissent 
y être prononcées). Cela donne au moins au condamné une idée 
relativement claire de son avenir. D’autres pays autorisent la révi-
sion de la peine après une certaine période durant laquelle le com-
portement du détenu constitue normalement un critère. Dans ces 
cas, par conséquent, les condamnés peuvent avoir des perspectives 
de libération.

«Il faut remettre en question la tendance actuelle
à infl iger des peines de réclusion à perpétuité.»
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On relève toutefois un nombre croissant de détenus qui ne peu-
vent entretenir pratiquement aucun espoir d’être jamais libérés. 
Il ne faut donc pas s’étonner que soient signalés des cas de dépres-
sion grave et d’autres troubles psychologiques au sein de cette 
catégorie de détenus. Dans une prison que j’ai visitée dernière-
ment en Azerbaïdjan, j’ai pu me rendre compte de la tension pro-
voquée par l’amertume et la frustration des détenus purgeant une 
vraie peine à perpétuité, qui avaient espéré que la durée effective 
de la peine pourrait être prochainement révisée, mais qui ont été 
informés que la chose ne serait possible qu’au bout de vingt-cinq 
ans. Les proches de ces personnes étaient désespérés, eux aussi.

La réclusion à perpétuité sans possibilité de libération pose des 
problèmes de droits de l’homme. En effet, surtout lorsque s’y ajoutent 
des conditions de «sécurité maximum», elle peut équivaloir à un 
«châtiment inhumain ou dégradant», violant ainsi l’article 3 de la 
Convention européenne des Droits de l’Homme.

Les peines de réclusion à une réelle perpétuité nient par ailleurs le 
principe humain selon lequel un individu peut changer. Bien enten-
du, il y a des criminels récidivistes, mais il y a aussi des exemples 
de détenus qui se sont amendés. Les condamnations judiciaires repo-
sant sur l’idée que quelqu’un représente une menace permanente 
pour la société sont donc hors de propos. La réinsertion est une 
valeur à protéger, non à miner. 

Il faut également se pencher sur le cas d’une nouvelle catégorie 
d’individus soumis à de vraies peines de réclusion à perpétuité: 
les délinquants qui n’ont jamais été condamnés à la prison à vie, 
mais qui pourraient bien, en fait, passer toute leur existence en 
prison. En vertu des nouvelles lois adoptées au nom de ce qu’on 
appelle la sécurité publique, des individus ayant commis des cri-
mes graves se sont vu refuser non seulement la libération condi-
tionnelle, mais aussi la libération défi nitive une fois leur peine 
entièrement purgée, pour peu que des experts les aient catalogués 
comme dangereux. Si le détenu se voit refuser la libération jus-
qu’à la fi n de sa vie, cela équivaudra pour lui – de facto – à une 
réclusion à perpétuité.

Une telle législation ne laisse pas de soulever des questions quant 
à sa compatibilité avec la primauté du droit, le principe de certi-
tude juridique et le droit de n’être pas jugé ou puni deux fois, 
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principes importants de nos systèmes de droit pénal et des nor-
mes internationales en matière de droits de l’homme. Les détenus 
ayant pour perspective une détention indéfi niment prolongée ne 
se trouvent-ils pas dans une situation d’«angoisse croissante» 
condamnée par la Cour européenne en ce qui concerne les cou-
loirs de la mort19?

Deux importantes affaires de réclusion à perpétuité sont en instan-
ce devant la Grande Chambre de la Cour20. Les décisions qui seront 
prises dans ces affaires orienteront l’interprétation de la Convention 
européenne en la matière.

J’ai la conviction qu’il faut remettre en question la tendance actuel-
le à infl iger des peines de réclusion à perpétuité. Des châtiments 
sévères resteront nécessaires dans certains cas pour protéger la 
sécurité publique, mais avec de la volonté politique, il est possible 
de faire une place aux considérations humaines et de laisser aux 
détenus des chances de réinsertion.

19. Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989.

20. Kafkaris c. Chypre et Léger c. France.
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Être très à l’écoute
du point de vue des enfants

19 novembre 2007

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant a 
rencontré un énorme succès. Outre sa ratifi cation par l’intégralité 
des pays du globe, à l’exception des Etats-Unis et de la Somalie, elle 
a joué un rôle de catalyseur pour toute une série d’actions concrè-
tes visant à mettre véritablement en œuvre les normes adoptées. 
Il reste toutefois bien des mesures supplémentaires à prendre dans 
plusieurs domaines pour que les enfants puissent jouir pleinement 
de leurs droits. Il existe un droit qui ne leur est pas garanti dans la 
pratique: celui de voir leur point de vue pris en compte.

Le principal enseignement de l’auteur polonais Janusz Korczak, 
médecin et éducateur dont les écrits ont inspiré les auteurs de la 
Convention des Nations Unies, soulignait l’importance du respect 
des enfants et de leur avis.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, au sein d’un orphelinat 
du ghetto de Varsovie, celui-ci avait véritablement mis en pratique 
en compagnie de ses collègues et de quelque 190 pensionnaires 
l’exercice des droits de l’enfant. Ils avaient ainsi instauré, au cœur 
de l’horreur brutale qui régnait autour d’eux, une petite démocra-
tie. Chaque décision importante était prise par l’assemblée qu’ils 
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formaient tous ensemble. Ils adoptaient eux-mêmes leurs règles de 
conduite, tandis que les auteurs d’infractions étaient jugés par un 
tribunal, la peine infl igée se limitant la plupart du temps à deman-
der pardon. Un panneau d’affi chage permettait de porter les mes-
sages à leur connaissance et un journal leur offrait un support 
d’information et de débat.

Cette expérience de démocratie enfantine a connu une fi n tragi-
que le 6 août 1942, lorsque les soldats nazis les tous ont emmenés 
jusqu’au train qui les a conduits à la chambre à gaz de Treblinka.

L’exemple et les écrits de Janusz Korczak ne sont toutefois pas tom-
bés dans l’oubli. Ses ouvrages sont toujours réédités en plusieurs 
langues et continuent à exercer une grande infl uence. Toutefois, 
certaines de ses idées sont encore jugées irréalistes ou quelque peu 
futuristes. 

Ce jugement semble s’appliquer tout autant à la disposition de la 
Convention des Nations Unies qui traite du point de vue des 
enfants:

«Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de dis-
cernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute 
question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises 
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité».

Cette disposition est très certainement l’élément le moins mis en 
œuvre de la Convention. Les Etats parties ne paraissent pas plei-
nement conscients du fait que l’article 12 leur fait obligation de 
veiller à demander leur avis aux enfants et à le prendre en consi-
dération pour toutes les questions qui ont une incidence sur leur 
existence. 

Il est temps de relever ce défi  de manière plus concrète. La teneur 
et les conséquences du droit de l’enfant à être entendu et à par-
ticiper à la prise de décision sont à l’évidence imprécises. Aussi 
convient-il, pour commencer, d’expliquer bien clairement, en des 
termes plus concrets et plus substantiels, les buts et les normes 
de l’exercice de ce droit. 

Sa mise en œuvre exige la défi nition d’objectifs et de stratégies à 
court et long termes, qui visent à modifi er les comportements 
sociaux et à élaborer des modèles viables de participation des 
enfants et des adolescents à la prise de décisions politiques et 
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sociétales. Il est par ailleurs indispensable de mettre en place, au 
sein des instances politiques, des mécanismes qui garantissent la 
consultation systématique des enfants et une véritable prise en 
compte de leur point de vue.

Le but de cette démarche devrait être d’instaurer une culture dans 
laquelle les adultes seraient plus à l’écoute du point de vue des 
enfants et le respecteraient davantage. Cette perspective semble 
malheureusement ressentie par bien des adultes comme une 
menace. À leurs yeux, accorder de l’infl uence aux enfants ne pré-
sente aucun avantage; ils envisagent en effet la situation sous 
l’angle d’un rapport de force où la victoire d’un camp supposerait 
la défaite de l’autre. En d’autres termes, ces adultes considèrent que 
le pouvoir conféré aux enfants amoindrirait le leur et nuirait à 
leur autorité au sein de la famille ou au maintien de la discipline 
à l’école.

«Il faudrait instaurer une culture dans laquelle
les adultes seraient plus à l’écoute du point de vue
des enfants et le respecteraient davantage.»

Le Commissaire Hammarberg lors d’un exposé consacré à Janusz Korczak à Varsovie, le 20 novembre 2007
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Dans certains pays, les adultes se sont farouchement opposés à 
la participation des enfants, en vertu des droits des parents ou au 
nom de principes religieux. Il faudra probablement du temps pour 
modifi er une telle attitude patriarcale, profondément enracinée, 
à l’égard des enfants.

Comment soulever cette question de manière constructive? 
Comment démontrer qu’il n’existe aucune contradiction entre, 
d’une part, la possibilité donnée aux enfants d’infl uer sur leur 
propre existence et sur la société et, d’autre part, la préservation 
du rôle dévolu aux adultes: prendre soin des enfants, les guider et 
les protéger? Comment faire pour qu’apparaisse comme une évi-
dence qu’il n’y a ici ni vainqueur ni vaincu, mais que les uns et les 
autres ont tout à gagner à ce que les adultes apprennent à épauler 
les enfants dans l’exercice de leurs droits?

Voici quelques idées de mesures à prendre dans un premier temps:

1. Le principal espace d’expression des enfants est leur foyer. 
Sensibiliser les parents et les personnes qui en prennent soin 
au droit des enfants à être entendus, tout en leur permettant 
d’assumer leur rôle de parents à cet égard, doit être une prio-
rité.

2. L’école et le jardin d’enfant représentent deux autres espa-
ces privilégiés. L’apprentissage interactif, les programmes 
scolaires pertinents, ainsi que les comportements et les 
modes de fonctionnement démocratiques, sont déterminants. 
Il importe qu’ils renforcent avant tout la capacité des enfants 
à s’exprimer, à se familiariser avec les processus démocra-
tiques et à mieux comprendre la société et les diffi cultés 
qu’elle rencontre. Il reste encore une énorme tâche à accom-
plir: donner aux enseignants et au personnel enseignant les 
moyens d’être à l’écoute des enfants, de renforcer le dialo-
gue et de favoriser le règlement démocratique des confl its.

3. L’action des organisations de protection de l’enfance qui 
plaident en faveur de l’exercice des droits de l’enfant pour-
rait être encouragée tandis que les autres ONG qui exercent 
une activité en rapport avec les enfants ou à leur profi t, 
comme les clubs sportifs et les associations caritatives, 
seraient invités à être à l’écoute des enfants et à respecter 
leur point de vue.
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4. Il convient d’inciter les partis politiques à se montrer plus à 
même de prendre en considération l’avis des enfants et de 
donner à ces derniers plus de poids en politique. 

5. Il importe que la télévision et la radio offrent une présenta-
tion de l’actualité adaptée aux enfants et veillent à ce que leur 
point de vue y soit exprimé sur des sujets qui présentent 
un intérêt particulier pour eux. Il pourrait exister, à terme, 
des correspondants spécialisés dans les questions de l’en-
fance et des enfants «journalistes».

6. Le système judiciaire doit être rendu plus abordable aux 
enfants. Il convient d’apporter des ajustements aux procé-
dures des tribunaux, de façon à les adapter aux besoins des 
enfants, qu’ils soient auteurs de délits, victimes ou témoins. 
Il faudrait octroyer aux enfants une infl uence sur les déci-
sions administratives ou judiciaires qui ont trait à des sujets 
les concernant, tels que la garde ou l’adoption.

7. Il appartient aux gouvernements de recenser l’essentiel des 
questions publiques qui ont une grande incidence sur l’exis-
tence des enfants et sur lesquelles ils devraient par consé-
quent pouvoir se prononcer (par exemple les politiques 
familiales, l’aménagement des équipements collectifs, les 
politiques scolaires et les services de santé et de loisirs qui leur 
sont destinés). Il doivent répertorier systématiquement les 
méthodes constructives qui favorisent la prise en compte 
de l’avis des enfants, tout en veillant à ce que celui-ci soit 
représentatif et pertinent. Les modes et canaux d’expression 
adaptés aux différents groupes d’âge, y compris aux jeunes 
enfants, doivent être explorés (comme le dialogue avec les 
enfants d’âge préscolaire, les comités des délégués de classe, 
les sondages, les représentants des jeunes et autres). Enfi n, 
il faudrait prendre des mesures visant tout spécialement à 
permettre aux enfants handicapés ou autres groupes défa-
vorisés d’être mieux entendus et réfl échir au moyen de les 
aider à surmonter d’éventuelles contraintes.

Ces mesures seraient conformes à l’esprit de Janusz Korczak. 
Permettre aux enfants de s’exprimer et de voir leur point de vue enten-
du et respecté à la maison, à l’école et au sein de la collectivité dès 
leur plus jeune âge renforcera leur sentiment d’appartenance à la 
communauté et leur empressement à prendre leurs responsabilités.
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Les violences policières
ne sauraient rester impunies

3 décembre 2007

Dans plusieurs pays européens, les violences policières restent un 
problème grave. Au cours de mes missions, j’ai entendu de nom-
breuses allégations accusant les forces de police de violences 
spontanées avant, pendant et après des arrestations. Lorsque j’ai 
demandé aux victimes pourquoi elles n’avaient pas porté plainte, 
beaucoup ont répondu qu’elles redoutaient de nouveaux coups. 
Certaines ont toutefois introduit des recours devant la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme de Strasbourg, qui a rendu cette 
année de nombreux arrêts condamnant des Etats pour usage 
excessif ou abusif de la force par la police.

Ce type de comportement illégal de la part de policiers est d’autant 
plus grave que, dans une société démocratique, le rôle même de 
la police est de défendre la population contre la criminalité, notam-
ment lorsque celle-ci revêt des formes violentes. Quand les forces 
de l’ordre elles-mêmes enfreignent la loi, c’est toute la justice qui 
est discréditée. 

En Europe, ce principe est naturellement admis par l’ensemble des 
gouvernements qui s’emploient à recruter et à former des policiers 
capables de maîtriser des situations diffi ciles sans sortir du cadre 
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légal. Tout est fait pour prévenir la corruption et développer les codes 
de déontologie. Pourtant, les cas de violences policières demeurent.

La solution ne consiste pas à stigmatiser les membres des forces de 
police qui ne sont jamais que des êtres humains travaillant dans 
des conditions souvent diffi ciles. Toutefois, il est à noter que les 
violences policières sont rarement des incidents isolés mais résul-
tent plutôt d’une mentalité. Dans plusieurs pays en transition, on 
estime encore que l’effi cacité de la police se mesure à l’aune de sa 
capacité à «résoudre les affaires» par l’obtention d’aveux. S’ajoute 
à cela le fait que les tribunaux ont accordé trop d’importance à ces 
dépositions signées par rapport aux autres éléments de preuve, 
ce qui a encouragé l’obtention d’aveux par la contrainte. 

Il faut, c’est certain, prendre des mesures concrètes pour prévenir 
les infractions et traduire les malfaiteurs en justice, les juger et les 
punir. Cependant, la fi n ne justifi e pas les moyens. S’il importe de 
défendre l’intérêt général, en l’occurrence la sécurité et la préé-
minence du droit, cela ne doit pas se faire au détriment des droits 
individuels fondamentaux. La Cour de Strasbourg a fi xé des limites: 
«Consciente du danger […] de saper, voire de détruire, la démocratie 
au motif de la défendre, [la Cour] affi rme que [les Etats contractants] 
ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l’espionnage et le 
terrorisme, n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée».21 

Certaines situations justifi ent évidemment que la police ait recours 
à la force, pour endiguer une émeute ou arrêter un suspect, par 
exemple, mais il faudrait en fi xer strictement les limites. Premier 
critère à respecter: la légalité. Dans ces situations, il importe par-
ticulièrement que la loi soit sans ambiguïté. La Cour de Strasbourg 
a d’ailleurs précisé que «[…] les policiers ne doivent pas être dans le 
fl ou lorsqu’ils exercent leurs fonctions, que ce soit dans le contexte d’une 
opération préparée ou dans celui de la prise en chasse spontanée 
d’une personne perçue comme dangereuse: un cadre juridique et 
administratif doit défi nir les conditions limitées dans lesquelles les 
responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force et 
faire usage d’armes à feu […]».22

21. Klass c. Allemagne, arrêt du 6 septembre 1978, paragraphe 49.

22. Makaratzis c. Grèce, arrêt du 20 décembre 2004, paragraphe 59.
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Second critère: la proportionnalité. L’usage de la force ne se justi-
fi e qu’en cas d’absolue nécessité et devrait, même alors, s’exercer 
avec la plus grande modération. Pour cela, il faut que les opéra-
tions soient planifi ées et conduites suivant ce principe. La répres-
sion policière retentissante des manifestations récentes de Tbilissi, 
par exemple, ne respectait pas ces critères.

La violence policière envers des personnes privées de liberté est 
inacceptable, sauf dans des cas extrêmes de légitime défense. Les 
détenus se plaignent souvent d’être frappés et de recevoir des coups 
de pied lors de leurs transfèrements. La sécurité du transport doit 
être assurée par d’autres moyens et ne saurait justifi er ces agisse-
ments.

Les mauvais traitements infl igés lors des interrogatoires sont 
encore monnaie courante dans un certain nombre de pays. Au cours 
de mes visites en Azerbaïdjan, en Arménie et en Albanie cet automne, 

«La police doit disposer de lignes de conduite claires, 
élaborées dans le respect des principes

internationaux des droits de l’homme.»
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la fréquence de ces cas m’a été signalée. Il faut impérativement que 
les autorités fassent le nécessaire pour mettre fi n à ces pratiques.

La Cour de Strasbourg a bien précisé qu’obligation devrait être faite 
par la loi d’enquêter effectivement sur les allégations graves de 
telles infractions. Ces enquêtes devraient être conduites de manière 
indépendante, transparente, prompte et approfondie pour aboutir 
à l’identifi cation des responsables et à leur comparution devant la 
justice. Tous les décès survenus en détention devraient systéma-
tiquement faire l’objet d’un examen impartial.

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines 
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a publié des lignes 
directrices relatives à ce type d’enquête et souligné, entre autres 
exigences, l’obligation de motiver toute absence d’enquête en cas 
d’allégations graves. En effet, une négligence de cet ordre peut consti-
tuer en soi une violation de la Convention européenne des Droits 
de l’Homme.

Pour ne pas discréditer l’enquête, il faut que ceux qui la mènent 
n’aient pas de liens avec les membres des forces de l’ordre impli-
qués. Plutôt qu’à la police, le ministère public devrait donc la 
confi er à une équipe dépendant de lui et spécialisée dans ce type 
d’affaire. D’autres solutions consistent à faire appel à un média-
teur, généraliste ou spécialisé dans les questions de police, ou à 
demander à des commissions comprenant des membres de la 
société civile de traiter les plaintes contre la police.

J’étais récemment en Irlande, où j’ai visité la Commission de média-
tion de la Garda Síochána (police irlandaise), un bureau de média-
tion spécifi quement mis en place en mai dernier pour recevoir les 
plaintes du public et surveiller de façon effective l’exercice du 
maintien de l’ordre. C’est sans conteste une agence sérieuse et un 
modèle pour d’autres pays. Elle recrute actuellement plus de 80 
personnes, dont environ la moitié sont des enquêteurs recrutés,  
pour beaucoup, depuis l’étranger. Le médiateur de la Garda peut 
entamer une médiation, mais aussi recommander des actions dis-
ciplinaires ou des poursuites pénales quand la mauvaise conduite 
de la police est avérée.

Pour changer les mentalités, il ne faut pas moins qu’une nouvelle 
culture policière. À cette fi n, la police doit disposer de lignes de 
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conduite claires, élaborées dans le respect des principes interna-
tionaux des droits de l’homme. Cet outil existe: il s’agit du Code euro-
péen d’éthique de la police. Dans le cadre de la formation initiale 
et continue des membres des forces de l’ordre, il est capital de les 
sensibiliser à la question très importante du respect des droits de 
l’homme. 

Façonner une nouvelle culture de la police passe par la tenue d’un 
débat ouvert et public. La confi ance dans la police nécessite en effet 
un débat libre dans les médias. La Cour l’a rappelé dans un arrêt 
récent: «Dans un Etat démocratique fondé sur la primauté du droit, 
le recours [de la police] à des méthodes inacceptables est justement 
le type de question dont le grand public a le droit d’être informé».23

23. Voskuil c. Pays-Bas, 22 novembre 2007, paragraphe 70.
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La nouvelle politique
européenne des migrations

devra être fondée sur les principes 
des droits de l’homme

et non sur la xénophobie

17 décembre 2007

La tendance démographique en Europe donne un message précis: 
le continent vieillissant a besoin d’immigrés en plus grand nombre. 
Pourtant, les partis xénophobes ont renforcé ou maintenu la fermeté 
de leur position, à l’occasion des récentes élections. Parallèlement 
– plutôt que d’expliquer les faits et défendre le droit des immigrants 
–, certains des partis traditionnels ont repris les slogans des extré-
mistes et légitimé ainsi le jargon xénophobe. Des sentences comme 
«s’ils n’aiment pas notre pays, qu’ils s’en aillent» ont été répétées 
sur la place publique. On ne peut que le déplorer.

Une telle atmosphère est humiliante pour tous les étrangers, y 
compris les véritables réfugiés, voire les citoyens d’origine étran-
gère. Toutefois, les principales personnes visées sont les migrants 
irréguliers, ceux qui séjournent dans le pays sans autorisation. 
Des décisions sont prises pour intensifi er les efforts visant à les 
rassembler et les expulser.
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Chaque Etat a bien évidemment le droit et le devoir de garder le 
contrôle de ses frontières et de savoir qui est présent sur son terri-
toire. Les migrations irrégulières peuvent poser des problèmes au 
pays concerné, mais également engendrer des diffi cultés pour de 
nombreux migrants qui sont exploités, notamment les victimes de 
la traite des êtres humains. La diffi culté pour l’Etat est de trouver 
un équilibre approprié entre la protection des droits de ceux qui 
se trouvent à l’intérieur de ses frontières et le maintien du contrôle 
de ces dernières.

Il ne s’agit pas là d’un problème mineur. Bien que, pour des rai-
sons évidentes, on ne dispose pas de statistiques précises, on 
estime à 5,5 millions le nombre de migrants irréguliers au sein de 
l’Union européenne, sans parler de ceux qui se trouvent dans 
d’autres parties de l’Europe. Pour la Fédération de Russie, leur 
nombre est évalué à 8 millions.

Les migrants irréguliers peuvent avoir pénétré sur le territoire du 
pays hôte de façon illégale, sans visa valide, en évitant les contrôles 
aux frontières ou en utilisant de faux documents. Il y a également 
ceux qui entrent légalement, mais restent au-delà de l’expiration 
de leur visa; il s’agit probablement du cas le plus fréquent chez 
les migrants irréguliers, notamment les victimes de la traite des 
êtres humains. Les migrants peuvent également entrer avec un visa 
de tourisme, puis trouver un travail.

Pour que la politique des migrations soit humaine, il nous faut 
mieux connaître la situation actuelle des migrants irréguliers et 
rechercher d’autres moyens pour les protéger. Les programmes 
nationaux contre la traite des êtres humains prévoient certaines 
mesures qui vont dans ce sens. Dans de nombreux pays, les vic-
times, lorsqu’elles sont identifi ables, sont maintenant traitées avec 
respect et se voient accorder une protection et parfois même un 
permis de séjour, du moins pour une période limitée.

Il faut absolument reconnaître le fait que les migrants irréguliers 
ont effectivement des droits, même si leur droit de séjour n’est pas 
protégé. De fait, la plupart des droits de l’homme s’appliquent indif-
féremment aux citoyens et aux étrangers. Les principes d’égalité 
et de non-discrimination impliquent que les distinctions entre les 
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groupes ne sont admissibles que lorsqu’elles sont prescrites par la 
loi, ont un but légitime et sont parfaitement proportionnées à ce but.

La Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants 
s’applique également aux enfants migrants, notamment ceux qui 
se sont vu refuser un permis de séjour. Ainsi, par exemple, il est 
du devoir de l’Etat de garantir le droit des enfants aux soins de 
santé et à l’éducation.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a souligné la 
nécessité de préciser les droits applicables aux migrants irréguliers. 
Se fondant sur la Convention européenne des Droits de l’Homme 
et les autres traités pertinents, elle a mis en avant certains droits 
tels que le droit à l’enseignement primaire et secondaire pour les 
enfants, le droit aux soins d’urgence, le droit à des conditions de 
travail raisonnables, le droit au respect de la vie privée et familiale, 
le droit à l’égalité, le droit de demander asile et d’être protégé du 

«Les migrants irréguliers ont des droits,
même si leur droit de séjour n’est pas protégé.»
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refoulement (retour forcé vers un lieu où la vie ou la liberté de 
l’individu concerné pourraient être menacées) et le droit à un 
recours effectif avant l’expulsion.24 

Quoi qu’il en soit, même si les migrants irréguliers bénéfi cient offi -
ciellement de tels droits, leur statut incertain les rend plus vulné-
rables à la violation de ces derniers. En réalité, lorsque cette violation 
est le fait d’un fonctionnaire, d’un employeur ou d’un propriétaire 
bailleur, ils ne sont pas le plus souvent en mesure de faire valoir 
leurs droits. L’exploitation est chose courante. Tel est le problème 
auquel les gouvernements européens n’ont pas encore accordé 
une priorité suffi sante.

Une autre vérité doit maintenant être reconnue: une grande pro-
portion des migrants irréguliers resteront en Europe et ne seront 
– ou ne pourront être – renvoyés dans leur pays d’origine. Dans 
certains cas, ce fait tient à ce que l’expulsion constituerait un refou-
lement, lequel est interdit par le droit international. Dans d’autres 
cas, l’expulsion ne serait pas réaliste, car la nationalité ou l’identité 
est incertaine, ou parce que le pays d’origine présumé refuse de 
coopérer. Dans d’autres cas encore, il s’agit de migrants apatrides 
qui n’ont donc pas de pays dans lequel retourner.

Ceci soulève la question de la régularisation – décision du gou-
vernement de légaliser la présence de certains migrants irréguliers. 
Une telle mesure n’implique pas un renoncement quelconque à 
la souveraineté nationale de l’Etat, ni à son droit de contrôle des 
frontières nationales. C’est un acte volontaire, comparable à l’am-
nistie, par lequel l’Etat décide délibérément de fermer les yeux 
sur la violation des règles d’immigration dans des cas limités et 
spécifi ques.

Il s’agit là d’une question controversée que l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe a néanmoins eu le mérite de soule-
ver.25 Je recommande aux Etats membres d’écouter ce signal et 
d’envisager sérieusement de tels programmes de régularisation, 

24. Résolution 1509 (2006) de l’Assemblée parlementaire.

25.  Voir Recommandation 1807 (2007) de l’Assemblée parlementaire: Programmes 
de régularisation des migrants en situation irrégulière.
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afi n de protéger la dignité et les droits individuels de personnes 
qui constituent un groupe particulièrement vulnérable.

Comme dans de nombreux autres domaines, l’Union européenne 
devient un partenaire-clé en matière de politique des migrations. 
Je me suis récemment entretenu de cette question avec le Vice-
Président de la Commission européenne, M. Franco Frattini. Celui 
ci propose pour l’Union européenne une politique d’ensemble, 
qui prévoirait une amélioration des contrôles aux frontières, 
découragerait le travail clandestin dans les pays de l’Union et, 
parallèlement, défi nirait des procédures d’admission communes 
et renforcerait la politique d’intégration. Il propose également 
d’accroître l’aide au développement en direction des pays d’origine.

Des mesures en vue d’un contrôle plus strict des frontières ont 
déjà été prises dans le cadre du renforcement de l’Agence euro-
péenne chargée des frontières (FRONTEX) et de la mise en place 
des Equipes d’intervention rapide pour les frontières extérieures 
(RABIT). Une coopération entre l’Union européenne et le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a été engagée en 
vue de garantir dans les opérations relatives aux frontières le plein 
respect des normes internationales de protection, y compris le 
droit de demander asile. 

Il est tout particulièrement urgent que le devoir de porter secours 
aux personnes en mer soit respecté par toutes les Parties à la 
Convention. En outre, il est fondamental que le principe de non-
refoulement soit garanti de façon à ce que personne ne se retrouve 
en situation de persécution ou de torture.

Monsieur le Vice-Président Frattini devrait être félicité pour avoir 
essayé de pousser les gouvernements à une plus grande coopéra-
tion: une politique européenne commune des migrations est en 
effet indispensable. Il importe également que les mesures prises 
en ce sens soient coordonnées avec les pays concernés extérieurs 
à l’Union; le Conseil de l’Europe et son Assemblée parlementaire 
devraient être considérés comme des partenaires importants. 
L’objectif est de parvenir à une politique fondée sur les faits et les 
droits de l’homme et non sur la xénophobie.
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Un traité international ou européen 
est nécessaire pour protéger

les femmes contre la violence

7 janvier 2008

Les violences domestiques demeurent un des fl éaux des sociétés 
européennes. Aujourd’hui encore, en dépit de toutes les confé-
rences et déclarations internationales, des femmes sont battues 
dans leur propre foyer. Naturellement, il faudra beaucoup de 
temps pour que ces mauvais traitements disparaissent complète-
ment, mais c’est précisément pour cette raison qu’il est capital 
d’intensifi er les efforts dès aujourd’hui, tant au niveau des auto-
rités centrales qu’à celui des collectivités locales. Cet objectif ne 
pourra être atteint si l’on ne se contente que de déclarations poli-
tiques et de bonnes paroles.

Lors de mes visites dans les pays, j’aborde fréquemment cette 
question avec les responsables politiques, qui sont le plus souvent 
des hommes. Si certains ont pris conscience de la gravité du pro-
blème, d’autres continuent hélas de le sous-estimer: «Ce problème 
ne se pose pas dans notre pays», affi rment-ils. D’ailleurs, ils ne se 
contentent pas toujours d’éluder la question: certains d’entre eux 
font des plaisanteries machistes qu’on voudrait ne plus entendre 
aujourd’hui.
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La violence domestique est un problème dans tous les pays. Les 
structures d’accueil des femmes, dans les pays où elles existent, 
ont démontré leur utilité pour éviter des tragédies plus grandes 
encore que les violences. Ces derniers mois, j’ai notamment visité 
de tels foyers à Cork (en Irlande), Vlora (en Albanie) et Graz (en 
Autriche) et j’ai pu me rendre compte de leur utilité. Les femmes 
qui y résident, ou qui y ont résidé, expliquent que la protection 
et l’assistance dont elles bénéfi cient dans ces foyers marquent un 
tournant dans leurs vies.

Bien que ces structures soient souvent gérées par des groupes 
non gouvernementaux engagés, les pouvoirs publics ont le devoir 
d’offrir à ces organismes leur assistance et leur coopération. En 
complément de leurs activités – qui doivent être considérées 
comme une mesure d’urgence, prise à titre provisoire –, des mesures 
d’aide sociale et de protection sont aussi nécessaires. Naturellement, 
ces activités ne signifi ent pas que ce sont les victimes qui doivent 
quitter le domicile. 

Il est souvent diffi cile pour une femme, parfois accompagnée de 
ses enfants, de s’adresser à une structure d’accueil. Elles peuvent 
trouver auprès des permanences et des services d’assistance télé-
phoniques une aide et des conseils précieux. Les centres de soins 
sont souvent les premiers services à entrer en contact avec les 
victimes de violences. Il est important que leur personnel soit 
correctement formé et attentif à la situation spécifi que des fem-
mes; il est également important que ces centres disposent de proto-
coles clairs quant à l’orientation des femmes vers les autres secteurs 
de prise en charge. Les personnels de santé doivent être capables 
d’orienter une victime vers une structure d’accueil temporaire ou 
d’accompagnement psychologique et, si nécessaire, vers les services 
de police. 

La prise en charge ultérieure, après la période la plus critique, est 
essentielle si l’on veut éviter que les violences ne se reproduisent. 
Il est arrivé que des femmes soient victimes de nouvelles violences 
immédiatement après avoir quitté la protection de la structure 
d’accueil. Il faut pouvoir trancher quant à la nécessité d’éloigner 
ou non l’auteur des violences. Des dispositions légales doivent 
permettre de lui interdire l’accès au domicile familial et de l’em-
pêcher, le cas échéant, de continuer de harceler sa (ses) victime(s).
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Les procédures judiciaires, dans les cas où un procès ne peut être 
évité, constituent un autre point faible de la protection des victi-
mes. Les femmes sont parfois obligées d’affronter leur agresseur 
ou leur violeur dans la salle d’audience et elles doivent aussi se 
plier à un contre-interrogatoire extrêmement traumatisant. 
Davantage pourrait être fait afi n de leur éviter la brutalité de tel-
les procédures.

Les femmes les plus vulnérables doivent faire l’objet d’une atten-
tion spécifi que, et le personnel des foyers a insisté sur la vulnéra-
bilité particulière des migrants. Il est peu probable qu’une femme 
migrante victime de violences domestiques aille signaler un inci-
dent à la police si elle craint de perdre son statut de résidente du 
fait qu’il est lié à celui de son mari. Certains pays ont vis-à-vis de 
ce problème une approche responsable: ils permettent aux victimes 
de violences domestiques de demander le statut de résidente per-
manente, même si leur époux ne soutient pas cette demande. 

«Les victimes doivent être en mesure
de remédier à toutes les diffi cultés

et conséquences engendrées par les violences.»
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Pour répondre correctement aux besoins des victimes, il faut aussi 
leur donner accès à un large éventail de services. Les victimes doi-
vent être en mesure de remédier à toutes les diffi cultés et consé-
quences engendrées par les violences. Les services d’assistance 
doivent prendre en considération et traiter, à la fois, les besoins 
immédiats des victimes et leurs besoins à long terme.

Afi n d’éviter aux victimes de devoir se déplacer d’une administra-
tion à une autre, des centres d’intervention regroupant les servi-
ces de police, judiciaires, sanitaires et sociaux devraient être créés. 
L’Autriche a expérimenté de tels centres, avec des résultats positifs. 

Les services doivent être dispensés sans aucun préjugé. Nous 
savons que les femmes qui auraient besoin d’une assistance sont 
réticentes à la demander, car elles redoutent la stigmatisation ou 
les reproches. D’autres ont été abusées pendant des années et n’ont 
pas suffi samment confi ance en elles-mêmes pour commencer une 
nouvelle vie sans leur époux.

L’adoption des réformes nécessite un cadre politique général. Nous 
savons déjà en quoi elles doivent consister. D’ailleurs, certains 
gouvernements ont d’ores et déjà commencé à élaborer des pro-
grammes, dont les autres Etats feraient bien de s’inspirer:

– il devrait y avoir un cadre légal précis et strict donnant une 
défi nition générale de la violence à l’égard des femmes;

– il devrait y avoir des dispositions légales ou des lignes direc-
trices pour faciliter la mise en œuvre de la loi;

– il devrait y avoir une stratégie soigneusement étudiée et un 
plan d’action couvrant à la fois les niveaux national et local 
et comprenant des mesures préventives et éducatives; 

– il devrait y avoir un programme de formation pour la police, 
les travailleurs sociaux, les personnels de santé, les ensei-
gnants et les personnels judiciaires, qui porterait notamment 
sur l’identifi cation et la prise en charge des violences contre 
les femmes; 

– les services d’assistance devraient aussi proposer aux vic-
times des prestations leur permettant de se réadapter et de 
reconstruire leur vie.
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L’existence d’un traité international global sur la violence contre 
les femmes faciliterait l’adoption d’un tel cadre politique. Une 
convention ou un protocole comprenant des normes contraignan-
tes devrait évidemment comporter des mesures de lutte contre la 
violence domestique. Cet instrument viserait à encourager les 
réformes nationales et répondrait ainsi également à la nécessité 
de changer les mentalités. 

Il est temps d’élaborer des normes juridiquement contraignantes, 
en termes de prévention, de protection et de poursuites, au sujet des 
violences infl igées aux femmes, incluant également des mesures 
pour la prise en charge des victimes. Il faudrait dans un premier 
temps engager une discussion sur la forme à donner à un tel 
traité – européen ou international – afi n de lui donner une effi -
cacité maximale pour un objectif clair: tolérance zéro.
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L’Europe s’oriente vers
une interdiction totale de la violence 

domestique à l’égard des enfants

21 janvier 2008

Une majorité d’Etats membres du Conseil de l’Europe se sont à 
présent engagés à mettre un terme à tous les châtiments corporels 
infl igés aux enfants. À ce jour, dix-huit Etats membres ont pro-
clamé une interdiction juridique générale et au moins six autres 
ont publiquement annoncé qu’ils feraient de même dans un pro-
che avenir. Si ces gouvernements respectent leur engagement, 
l’Europe aura fait plus de la moitié du chemin qui mène à l’inter-
diction universelle. C’est un progrès dont on ne peut que se féliciter.

Certaines mesures positives ont également été prises dans d’autres 
régions du monde. L’année dernière, la Nouvelle-Zélande est deve-
nue le premier pays anglophone à interdire les châtiments corpo-
rels, y compris au sein de la famille. Trois pays d’Amérique latine 
ont fait de même: l’Uruguay, le Venezuela et le Chili. 

Ils ont réagi aux recommandations énoncées dans le rapport de 
l’étude du Secrétaire général de l’Onu sur la violence contre les 
enfants, soumis à l’Assemblée générale en octobre 2006. Le prin-
cipal message véhiculé par cette étude est qu’aucune violence 
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faite aux enfants n’est justifi able et que toute violence à leur égard 
est évitable. L’étude recommande à tous les Etats d’agir rapide-
ment pour interdire toutes les formes de violence à l’égard des 
enfants, y compris tous les châtiments corporels, avant la fi n de 
l’année 2009.

Il faut combattre, et c’est une autre tâche ardue, l’opinion encore 
largement répandue selon laquelle les relations familiales ne 
concernent en rien les étrangers à la famille. La Convention de 
1989 de l’Onu sur les droits de l’Enfant, adoptée et ratifi ée par 
presque tous les Etats membres des Nations Unies, a déjà indiqué 
clairement que, dans certains cas, les autorités doivent protéger 
les enfants de toute forme de violence perpétrée dans l’intimité 
du foyer familial.

C’est un jeu gagnant/gagnant entre les enfants et les parents. La 
Convention est très respectueuse de la famille; elle souligne l’im-
portance majeure d’un bon environnement familial et la néces-
sité, dans certains cas, d’offrir aux parents en crise une aide sociale. 
La violence à l’égard des enfants traduit la désintégration de la 
famille et exige une protection de la vie, du bien-être et de la digni-
té de l’enfant. C’est l’une des raisons essentielles pour laquelle la 
prévention de la violence domestique à l’égard des enfants est 
aujourd’hui reconnue comme une préoccupation relevant des 
droits de l’homme.

L’interdiction des châtiments corporels infl igés aux enfants a pré-
cisément pour but d’assurer la prévention. Il s’agit d’encourager 
un changement d’attitude et de pratique et de promouvoir des 
méthodes non violentes pour élever les enfants. Il est extrême-
ment important de faire comprendre sans ambiguïté ce qui est 
inadmissible. Les adultes responsables d’enfants ne savent pas 
parfois comment maîtriser des situations diffi ciles. Il faut simple-
ment établir une ligne de démarcation claire entre la violence phy-
sique ou psychologique, d’une part, et la non-violence, d’autre part.

Le problème est persistant et grave. Dans le cadre de leur vie quo-
tidienne, de nombreux enfants en Europe et dans le monde conti-
nuent de recevoir des fessées, des claques, des coups de pied, de 
poing, de trique, des gifl es, d’être secoués, pincés, fouettés, sou-
mis, en un mot, à toutes sortes de corrections, principalement par 
des adultes dont ils dépendent et ce, au nom de la «discipline».



112

Cette violence peut traduire la volonté délibérée de punir ou être 
une simple réaction impulsive d’un parent ou d’un enseignant 
irrité. L’un et l’autre cas constituent une violation des droits de 
l’homme. Le respect de la dignité humaine et le droit à l’intégrité 
physique sont des principes universels. Pourtant, la société et la 
justice continuent de tolérer que les adultes battent les enfants 
et leur infl igent d’autres traitements humiliants.

Les châtiments corporels infl igés aux enfants sont souvent inhu-
mains ou dégradants; ils violent invariablement leur intégrité 
physique, traduisent un irrespect de leur dignité humaine et sapent 
leur confi ance en eux. Le médecin, écrivain et pédagogue polo-
nais, Janusz Korczak, a exprimé ce sentiment de préjudice grave 
subi par les enfants en déclarant un jour: «Beaucoup de choses 

«La prévention de la violence domestique à l’égard
des enfants est aujourd’hui reconnue comme
une préoccupation relevant des droits de l’homme.»

Garçon dans un centre d’accueil pour enfants des rues soutenu par l’UNICEF à Chisinau, Moldova
Photo © UNICEF / Giacomo Pirozzi
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terribles se produisent dans le monde, mais le pire, c’est lorsqu’un 
enfant a peur de son père, de sa mère ou de son professeur».

Il est donc particulièrement regrettable que des lois, universelle-
ment applicables par ailleurs, prévoient des dérogations spéciales 
qui permettent dans une certaine mesure d’user de violence avec 
les enfants. Ce faisant, elles violent aussi le principe fondamental 
des droits de l’homme qui consiste à assurer à chacun une pro-
tection égale devant la loi.

L’invention de notions telles que «châtiment raisonnable» et «cor-
rection légitime» provient du fait que les parents considèrent leurs 
enfants comme leur bien propre. De tels «droits» sont fondés sur 
le pouvoir du plus fort sur le plus faible et maintenus par la vio-
lence et l’humiliation.

En 2004, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a 
appelé à une interdiction paneuropéenne du châtiment corporel. 
Elle a estimé que «tous les châtiments corporels infl igés aux enfants 
violent leur droit fondamental au respect de leur dignité humaine 
et de leur intégrité physique. Le maintien de la légalité des châti-
ments corporels dans certains Etats membres est une violation 
du droit tout aussi fondamental des enfants à une protection devant 
la loi à égalité avec les adultes. Dans nos sociétés européennes, 
frapper un être humain est prohibé et l’enfant est un être humain. 
Il faut casser l’acceptation sociale et juridique du châtiment corporel 
des enfants».

Depuis lors, des progrès ont été faits mais certains Etats membres 
n’ont pas pris de mesures conformes à cette suggestion ou à cel-
les énoncées dans l’étude des Nations Unies. Pour encourager un 
examen approfondi de la question, j’ai pris contact par écrit avec 
les chefs de gouvernement des Etats membres qui n’ont pas enco-
re réformé leur législation comme il convient.

Leurs réponses laissent supposer que de nouveaux progrès sont 
possibles. En fait, aucun Etat n’a défendu le recours aux châtiments 
corporels. Six d’entres eux ont précisé que des réformes visant à 
interdire tous les châtiments corporels étaient en cours. Plusieurs 
autres ont répondu que les lois nationales en vigueur étaient suf-
fi santes, mais ont fait preuve d’ouverture quant à la perspective de 
nouveaux progrès et d’une réforme véritable de la législation.
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Bien sûr, la suppression du châtiment corporel exige plus que des 
réformes juridiques. Une formation permanente du public et une 
sensibilisation à la législation et au droit de l’enfant à être protégé 
sont nécessaires, ainsi que la promotion de relations positives et non 
violentes avec les enfants. Le programme du Conseil de l’Europe 
«construire une Europe pour et avec les enfants» vise à promouvoir 
une parentalité positive par le biais de réformes législatives et d’une 
sensibilisation du public.

Ce sont les enfants qui ont dû attendre le plus longtemps pour 
jouir, à égalité avec les adultes, d’une protection juridique contre 
les violences délibérées, protection que nous autres considérons 
comme acquise. Il est admis de tous que le développement ina-
chevé et la petite taille des enfants les rendent particulièrement 
vulnérables aux préjudices physiques et psychologiques; et pour-
tant – fait extraordinaire –, ils disposent d’une protection moindre 
contre les violences infl igées à leur corps fragile, à leur esprit et 
à leur dignité.

Battre en brèche l’acceptation sociale et juridique de la violence 
constitue un élément fondamental de la lutte des femmes pour 
l’égalité de statut. Il en va de même des enfants: il n’y a pas d’ex-
pression plus symbolique de la persistance du statut subalterne 
des enfants considérés comme un bien que la croyance des adultes, 
qu’ils ont le «droit» et même le «devoir» de battre les enfants.
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Les graves infractions commises
pendant la guerre contre le terrorisme 

doivent être punies et ne doivent 
jamais se reproduire

4 février 2008

L’heure est à une action forte et concertée pour prévenir et punir 
les actes terroristes. Au lendemain du 11 septembre 2001, ce sont 
les méthodes choisies, et non pas la décision de réagir, qui ont été 
une grave erreur: on ne répond pas au terrorisme par le terro-
risme. La «guerre contre le terrorisme» menée par les Etats-Unis 
a violé les principes fondamentaux des droits de l’homme – en 
Europe aussi. Des milliers de citoyens, dont une majorité d’inno-
cents, en ont été les victimes. Il est urgent maintenant de réparer 
les préjudices causés.

Que des démocraties usent de méthodes illégales était peut-être 
ce que les dirigeants terroristes espéraient. Et le fait est que cela 
a porté un sérieux coup à la crédibilité du système international 
de protection des droits de l’homme. Veiller à ce que tous respec-
tent les droits de l’homme, les libertés fondamentales et de l’Etat 
de droit, même en période de tensions ou de crise, est un principe 
fondamental.



116

Admettre les faits est une première étape si l’on veut restaurer la 
primauté de ces valeurs. Les décideurs européens seraient bien 
inspirés de prendre exemple sur les Etats-Unis, qui ont enfi n ouvert 
le débat avec franchise et la volonté de faire leur autocritique. Le 
New York Times, entre autres, s’est fait l’écho des profondes inquié-
tudes quant au respect des droits de l’homme, notamment dans 
un éditorial de mi-janvier:

«Dans les années qui ont suivi le 11 septembre 2001, nous avons 
vu des soldats américains abuser, humilier sexuellement, torturer 
et assassiner des prisonniers en Afghanistan et en Irak. Quelques-
uns ont été punis, mais leurs supérieurs n’ont jamais eu à rendre 
compte de leurs actes. Nous avons vu des mercenaires abattre 
des civils irakiens en toute impunité…

Des centaines d’hommes, rafl és sur les champs de bataille en 
Afghanistan et en Irak, ont été emprisonnés à Guantanamo Bay 
à Cuba, de sorte que la Maison Blanche ait pu arguer qu’ils ne 
relevaient pas de la juridiction américaine. Les prisonniers y sont 
détenus sans espoir de bénéfi cier d’une justice digne de ce nom, 
la seule chose qui les attend est un tribunal fantoche où les preu-
ves et les noms de leurs accusateurs seront gardés secrets, où ils 
ne seront pas autorisés à évoquer les mauvais traitements qu’ils 
ont endurés entre les mains de leurs geôliers américains.

À l’étranger, la CIA a aménagé des prisons secrètes où les ‘détenus 
de grande importance’ ont été soumis à des actes encore plus barba-
res, dont le ‘waterboarding’ (‘simulation de la noyade’). Ces exac-
tions étaient fi lmées en vidéo pour que des ‘experts’ puissent les 
visionner; puis les enregistrements furent détruits sur avis de la 
Maison Blanche pour que les Américains ne sachent jamais.

En envoyant des prisonniers – des innocents enlevés dans la rue et 
dans les aéroports – dans des pays étrangers pour qu’on leur extor-
que des aveux, ou jusqu’à ce qu’il apparaisse évident qu’ils n’avaient 
rien à dire et qu’ils soient relâchés sans mot d’excuse ni espoir de 
réparation, la CIA n’a fait que se défausser quant à son inhumanité 
à l’égard des nations, au mépris du respect de la vie et du droit.»

Cet éditorial est révélateur du mépris fl agrant des principes fonda-
mentaux de la justice sur lesquels reposent les droits de l’homme: 
protection contre la torture, présomption d’innocence, interdiction 
de privation de liberté sans procès, droit à un procès équitable, 
droit de faire appel et droit à réparation.
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Parmi les victimes, il y a aussi des citoyens européens. Certains 
ont été transférés à Guantanamo en détention illimitée et soumis 
à des interrogatoires, en violation de la Convention des Nations 
unies contre la torture. D’autres ont été «blacklistés» par le Conseil 
de sécurité à la demande des Etats-Unis. Leurs comptes bancaires 
ont été gelés et ils n’ont pas le droit de se déplacer – sans qu’il y ait 
eu pour autant de procédure légale ni qu’ils aient la possibilité de 
faire appel26.

Les gouvernements européens n’ont pas défendu leurs citoyens 
avec suffi samment de détermination. Ils ont tardé à condamner 
explicitement les méthodes de l’antiterrorisme. Ils doivent main-

26.  APCE: voir la Résolution 1597 (2008) et la Recommandation 1824 (2008) 
basées sur Doc. 11454, rapport de la commission des questions juridiques 
et des droits de l’homme.

«Les démocraties ne devraient jamais accepter d’invoquer 
le secret pour justifi er l’absence de poursuites en cas de 

violations graves des droits de l’homme.»
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tenant faire toute la lumière sur la coopération européenne avec 
les services de renseignements américains dans cette politique 
antiterroriste.

Le Sénateur Dick Marty est parvenu, dans le cadre de ses investi-
gations pour l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, à 
mettre au grand jour la coopération via la «toile» de pays euro-
péens autorisant le transfert de détenus vers Guantanamo et vers 
des prisons secrètes.

Il est grand temps d’ouvrir le débat en profondeur. Il faut couper 
court à la tentation d’assimiler la protection des droits de l’homme 
à un obstacle à la lutte effective contre le terrorisme. Comme l’a 
dit Kofi  Annan, le respect des droits de l’homme, des libertés fonda-
mentales et de la prééminence du droit sont des outils essentiels 
de la politique de lutte contre le terrorisme. Respecter les normes 
relatives aux droits de l’homme est de la plus haute importance 
en période de crise – c’est là que la solidité de nos valeurs est mise 
à l’épreuve. 

Il faut refuser toute velléité de réviser la défi nition intrinsèque de 
la torture. Le «waterboarding» («simulation de la noyade»), même 
utilisé contre des terroristes, reste une technique de torture. 
Renvoyer des étrangers dans des pays où ils risquent d’être tor-
turés est inacceptable – les assurances diplomatiques données 
par des régimes qui pratiquent la torture ne doivent pas être un 
prétexte pour passer outre l’interdiction des expulsions.

Toute allégation crédible de transfert illégal ou de détention secrète 
doit donner lieu à une enquête nationale indépendante et effective. 
Les Etat sont vivement incités à examiner les cas de violation des 
droits de l’homme à l’aune de la Convention européenne des Droits 
de l’Homme.

C’est ce que devrait faire la Suède, qui a remis deux demandeurs 
d’asile égyptiens, Ahmed Agiza et Mohammed al-Zari, à des agents 
de la CIA dans un aéroport de Stockholm, d’où ils ont été envoyés 
en direction de cellules de sécurité du Caire et soumis à des inter-
rogatoires «musclés». Le Comité contre la torture des Nations 
Unies a sévèrement critiqué la manière dont cette affaire avait été 
traitée. Bien que le Gouvernement suédois ait reconnu ses torts, 
il n’a toujours pas donné son accord pour qu’une enquête appro-
fondie clarifi e tous les aspects de cette affaire.
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La peur de nuire aux relations avec les services de renseignements 
américains est l’un des arguments avancés contre ces enquêtes. Les 
échanges d’informations secrètes entre services de sécurité sont 
essentiels; chaque service en a besoin. Or, dans l’affaire de Maher 
Arar, ressortissant canadien arrêté dans un aéroport américain, puis 
remis aux services de sécurité syriens et torturé avec brutalité, 
les autorités canadiennes ont montré qu’une enquête approfondie 
et loyale est possible sans mettre en péril le «système nerveux» des 
renseignements.27 

Le principe en jeu est crucial. Les démocraties ne devraient jamais 
accepter d’invoquer le secret pour justifi er l’absence de poursuites 
en cas de violations graves des droits de l’homme. Il doit être parfai-
tement clair que l’on peut demander des comptes aux agents des 
services de sécurité. Les erreurs commises pendant la guerre contre 
le terrorisme nous ont appris une chose: les services de sécurité 
nationaux doivent être soumis à un contrôle démocratique effectif.

Tel est en fait l’objet de l’une des recommandations issues des enquê-
tes menées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe28, 
la Commission de Venise du Conseil de l’Europe29 et le Comité tem-
poraire du Parlement européen30. Le Secrétaire Général du Conseil 
de l’Europe a proposé des mesures visant à superviser les activités 
des services de sécurité nationaux et étrangers et à empêcher les 
transferts aériens illégaux de détenus.31

27.  Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relati-
vement à Maher Arar.

28.  Résolution 1801 (2007) de l’APCE sur les détentions secrètes et transferts 
illégaux de détenus impliquant des Etats membres du Conseil de l’Europe: 
second rapport.

29.  Rapport de la Commission de Venise sur le contrôle démocratique des 
services de sécurité (doc. CDL-AD(2007)016, 11 juin 2007)

30.  Résolution du Parlement européen sur l’utilisation alléguée de pays euro-
péens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers 
(2006/2200(INI)).

31.  Suivi des rapports du Secrétaire Général, établi en vertu de l’article 52 de 
la CEDH, sur la question de la détention et du transport secrets de détenus 
soupçonnés d’actes terroristes, notamment par des agences relevant d’autres 
Etats ou à leur instigation (SG/Inf(2006)5 et SG/Inf(2006)13) - Propositions 
du Secrétaire Général (SG/Inf(2006)01, 30 juin 2006).
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Ces recommandations traitent de trois problèmes en particulier:

– la réglementation des activités, aux niveaux national et 
international, des services de renseignements civils et mili-
taires opérant en Europe;

– le contrôle des avions civils et des avions d’Etat en transit, 
de manière à empêcher les transports illégaux de détenus;

– la nécessité de mettre en place des mesures afi n de garan-
tir que le sceau du secret et l’immunité ne soient pas des 
obstacles au bon déroulement des enquêtes dans les cas 
de violation grave des droits de l’homme.

Il est impératif de dire toute la vérité sur la coopération européenne 
dans les détentions secrètes et les programmes de transfert illégaux, 
d’examiner les infractions à la Convention européenne des Droits 
de l’Homme, d’accorder réparation aux victimes et de prendre des 
décisions pour que ces violations ne se répètent pas.

Les gouvernements européens doivent maintenant traduire ces 
recommandations en actes. La politique de l’autruche est indéfen-
dable. Ces problèmes appellent de vraies solutions et le moment 
est venu de s’y atteler.
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Le renforcement de la protection 
contre la torture s’impose 

18 février 2008

Le droit international interdit la torture et les peines ou traitements 
inhumains ou dégradants. Aucune exception à ce principe ne 
saurait être admise. Depuis l’inscription de son interdiction dans 
les traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, les 
conventions humanitaires de Genève et la Convention européenne 
des Droits de l’Homme, le recours à la torture est devenu impen-
sable ou tout au moins impossible à justifi er. Il importe désormais 
de défendre cette avancée majeure dans la lutte menée contre la 
barbarie et le combat livré en faveur des droits de l’homme.

Un certain nombre de mécanismes internationaux de surveillance 
ont été mis en place pour veiller à ce que les Etats adoptent les mesu-
res visant à faire respecter ces traités et à condamner tout acte de 
torture commis. Le Comité européen pour la prévention de la 
torture (CPT) a également le pouvoir de visiter à l’improviste les 
lieux de détention32.

32.  Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (http://www.cpt.coe.int/en/)
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Il ne s’agit pas là d’un débat purement théorique: le recours à la 
torture a continué dans d’affl igeantes proportions, y compris ces 
dernières années. Le renforcement des mécanismes en vigueur 
offre un moyen idéal de faire face à cette situation. Il est d’autant 
plus choquant de voir aujourd’hui certaines stratégies de lutte 
anti-terroriste, mal dirigées, remettre en question le consensus 
même qui existait jusqu’ici contre la torture.

L’argument fallacieux de la bombe à retardement et de son compte 
à rebours est à nouveau exhumé, voire invoqué le plus sérieuse-
ment du monde par certains faiseurs d’opinions infl uents, notam-
ment aux Etats-Unis où il sert de justifi cation à l’une des formes de 
torture les plus cruelles qui soient, le ‘waterboarding’ (‘simulation 
de la noyade’).

Cet argument bien connu repose sur l’hypothèse qu’en torturant 
une personne qui connaît l’emplacement d’une bombe, et en obte-
nant ainsi des informations pour empêcher qu’elle n’explose, les 
forces de police ou de sécurité pourraient sauver des vies.

«Il convient que chaque gouvernement mette
en place un programme effi cace de prévention.»
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Le but visé est ici de remettre en question l’interdiction absolue de 
la torture: dès lors que le recours à la torture permettrait de sauver 
des vies, comment son interdiction pourrait-elle être générale et 
totale? Ce type de raisonnement peut sembler, à première vue, 
défendable; il n’en est pas moins erroné et dangereux.

L’hypothèse de départ repose elle-même sur une série de postulats, 
dont la combinaison est extrêmement improbable dans la réalité: 
elle suppose en effet que la personne arrêtée détienne les infor-
mations nécessaires et que la police en soit avertie; que cette per-
sonne parle sous la torture et uniquement sous la torture; qu’elle 
dise la vérité; qu’il n’existe aucun autre moyen d’obtenir à temps 
les informations voulues et que rien ne permettrait d’éviter qu’on 
fasse du mal à la personne qui les détient.

La mise en place d’exceptions légales à l’interdiction de la torture, 
qui est à l’évidence la véritable raison d’être de cette argumenta-
tion, aurait d’inquiétantes conséquences. Le recours à la torture 
ne serait plus qu’une question relative, où la fi n justifi e les moyens, 
appréciée au cas par cas. Tracer une ligne de conduite sur ce ter-
rain glissant serait la porte ouverte à la propagation de la torture.

Aujourd’hui encore, malgré son interdiction claire et absolue par 
les législations internes et le droit international, le recours à la 
torture n’est que trop fréquent, notamment avant et pendant les 
interrogatoires, y compris dans les pays européens. L’entretien 
d’une quelconque confusion au sujet de son illégalité aurait très 
certainement pour effet d’en accroître la fréquence. C’est également 
la raison pour laquelle les tentatives de «redéfi nition» de la torture 
auxquelles se livre l’administration américaine sont aussi inquié-
tantes.

Il est indispensable d’étayer solidement l’interdiction légale. Chaque 
gouvernement se doit d’affi rmer clairement qu’on ne saurait admet-
tre d’autres voies que celle de la tolérance zéro, qu’il appartient à 
la justice de réagir avec fermeté à tout cas de torture signalé et que 
les éléments de preuve recueillis sous la torture demeurent irre-
cevables dans le cadre d’une enquête policière ou de toute pro-
cédure judiciaire ou administrative.

Nul ne saurait être expulsé vers un pays dans lequel il risque d’être 
soumis à la torture. Les tentatives de contournement de cette inter-
diction au moyen «d’assurances diplomatiques» ne sont pas admis-
sibles. Il est impossible de croire, en confi ance, qu’un gouvernement 
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qui a eu recours à la torture y fera exception au profi t d’une per-
sonne, grâce à un accord bilatéral distinct. Le respect d’une telle 
promesse s’avère par ailleurs extrêmement diffi cile à contrôler. 
Faire courir à des individus un tel risque, en mettant à l’épreuve 
des assurances aussi douteuses, est une erreur grossière.

Il convient que chaque gouvernement mette en place un pro-
gramme effi cace de prévention. Des instructions doivent être don-
nées aux forces de police et de sécurité au sujet des méthodes 
d’interrogatoire légales. Il importe que l’aptitude à se conduire de 
manière disciplinée et dans le respect de la légalité soit un critère 
essentiel du recrutement des agents de la force publique; les agents 
impropres à l’exercice de telles fonctions doivent être révoqués.

Il est indispensable que des garanties soient mises en place pour 
assurer à toute personne arrêtée l’accès rapide à un avocat et un 
examen médical impartial, pratiqué à son arrivée et lors de sa mise 
en liberté. L’existence d’un système effectif de contrôle, constant 
et indépendant, de l’ensemble des lieux de détention dans lesquels 
des personnes sont privées de leur liberté s’impose par ailleurs.

C’est là le but visé par le Protocole optionnel à la Convention des 
Nations Unies contre la torture de 2002, l’OPCAT. Les Etats ayant 
ratifi é ce protocole ont l’obligation de créer un mécanisme national 
de prévention chargé de contrôler les cellules de détention de la 
police, les établissements pénitentiaires, les hôpitaux psychiatriques, 
les centres de rétention des réfugiés et des migrants, les établis-
sements destinés aux délinquants mineurs et tout autre lieu dans 
lequel des personnes se trouvent détenues contre leur volonté.

Certes, l’Europe comptait déjà des dispositifs destinés à la visite 
de ce type de lieux. L’intérêt du protocole est d’apporter des éclair-
cissements sur le mandat de ces mécanismes et de prévoir une 
collaboration constructive avec le sous-comité spécial des Nations 
Unies, créé dans le cadre de cet instrument juridique.

Il appartient à chaque pays de décider de la nature précise d’un 
tel mécanisme. La création d’une nouvelle institution, le Contrôleur 
général, est proposée en France; au Royaume-Uni, cette compétence 
serait répartie entre plusieurs instances de contrôle existantes, tandis 
que de nombreux autres pays envisagent de confi er cette tâche 
aux médiateurs parlementaires.
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Quel que soit le modèle retenu, il importe que ce mécanisme soit 
totalement indépendant, habilité à effectuer des visites à l’impro-
viste et qu’il ait accès à l’ensemble des lieux de détention, sans 
exception. Il convient que cette indépendance soit garantie par 
ses effectifs et son mode de fi nancement.

Il importe, en tout état de cause, que la mise en place d’un méca-
nisme national de prévention n’ait pas pour effet d’interdire aux 
organisations non gouvernementales l’accès aux lieux de déten-
tion. Les ONG demeurent des acteurs essentiels de la lutte contre 
les mauvais traitements dans les lieux de détention, même lors-
que des mécanismes nationaux de prévention existent.

Dix-sept Etats membres du Conseil de l’Europe ont à ce jour ratifi é 
l’OPCAT et six d’entre eux ont mis en place un mécanisme national 
de prévention33. J’espère qu’il en ira de même pour les autres Etats 
membres. Lors d’une réunion qui s’est tenue récemment à Paris, 
plusieurs médiateurs et d’autres représentants des structures 
nationales de protection des droits de l’homme des pays européens 
ont réfl échi à la mise en œuvre du protocole34. Selon eux, le moment 
est venu d’engager une action plus systématique de lutte contre la 
torture; dans cette optique, le protocole offre un point de départ des 
plus utiles.

Je suis convaincu que les autorités de police sérieuses se félicite-
ront de cette évolution. Elles ont conscience que la torture est inef-
fi cace, que les informations recueillies par ce moyen ne sont bien 
souvent pas fi ables et qu’en recourant à cette pratique leurs agents 
se transforment eux-mêmes en criminels.

33.  Ratifi cations : Albanie, Arménie, Croatie, République tchèque*, Danemark*, 
Estonie*, Géorgie, Liechtenstein, Malte, Modova*, Pologne*, Serbie, Slovénie*, 
Espagne, Suède, Ukraine, Royaume-Uni (* pays ayant mis en place des 
mécanismes nationaux de prévention).

34  Cette réunion avait été imaginée et organisée conjointement par le média-
teur français et mes services, en vue de permettre aux représentants des 
organisations internationales, des structures nationales de protection des 
droits de l’homme, des ONG et des autres associations de mettre en com-
mun leurs réfl exions et l’expérience qu’ils ont acquises sur la manière dont 
les dispositions de l’OPCAT peuvent être mises en œuvre. Pour de plus 
amples informations, voir: www.coe.int/t/commissioner/Activities/
news2008/080118OPCAT_fr.asp. 
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Attention à l’écart – les femmes
sont sous-payées partout en Europe

3 mars 2008

«A travail égal, salaire égal» est un principe fondamental d’équité. 
Il s’agit de l’une des normes essentielles du Bureau international 
du travail (BIT) et d’une disposition centrale des traités conclus 
dans le domaine des droits économiques et sociaux, dont la Charte 
sociale européenne. Des études démontrent toutefois que les salai-
res des femmes restent nettement inférieurs à ceux des hommes 
et que la réduction de l’écart est lente. Ce symptôme d’injustice 
structurelle mériterait d’être traité beaucoup plus vigoureusement 
que par le passé par une classe politique responsable.

L’an dernier, la Commission européenne a présenté un rapport 
indiquant que les femmes des pays de l’Union européenne gagnent, 
en moyenne, 15 % de moins que les hommes, contre 17 % de moins 
dix ans plus tôt. Cet écart est même supérieur dans certains pays, tels 
que Chypre, la Slovaquie, l’Estonie, l’Allemagne et le Royaume-Uni.35

35.  Voir COM (2007) 424 fi nal. Communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil de l’Europe, au Comité économique et social euro-
péen et au Comité des régions: «Combattre l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes».
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Les statistiques disponibles sur d’autres parties de l’Europe sont 
moins nombreuses, mais il semble évident que le modèle y est, plus 
ou moins, le même.

Ces faits doivent être analysés. Il existe toujours des cas d’injustice 
fl agrante où des femmes sont moins bien payées que des hommes 
à des postes identiques. Ces écarts sont souvent «masqués» par un 
artifi ce consistant à employer des désignations ou des classifi ca-
tions de postes différentes, alors que le travail accompli en pratique 
est identique. 

Cette situation s’explique en grande partie par le fait que les grands 
secteurs employant majoritairement des femmes sont «moins rému-
nérateurs que ceux recrutant plutôt des hommes». Bien que certains 
de ces cloisonnements stéréotypés tendent à disparaître, notamment 
grâce aux progrès du système éducatif, il convient de réévaluer 
l’importance inhérente à certaines professions, par exemple dans 

«L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes 
est autant une injustice en soi que le symptôme d’autres 

injustices dont les femmes sont victimes.»
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les secteurs de la santé, de la garde d’enfants et de l’éducation. Les 
aptitudes, les compétences et les responsabilités spécifi ques à ces 
emplois doivent être pleinement reconnues.

D’autres formes de discrimination indirecte ou masquée se sont 
insinuées dans les politiques de gestion du personnel appliquées 
sur un trop grand nombre de lieux de travail: méthodes d’évalua-
tion des postes et systèmes de classifi cation et de rémunération 
privilégiant un sexe particulier.

Le phénomène bien connu du «plafond de verre» est fondé sur 
des comportements dépassés. Bien que des progrès décisifs aient 
été réalisés dans ce domaine dans certains pays, les femmes res-
tent largement sous-représentées aux postes de niveau supérieur. 
Aujourd’hui encore, les postes de direction sont rarement propo-
sés à des femmes, ce qui est non seulement injuste, mais constitue 
également un énorme gaspillage, entraînant la perte de nombreu-
ses compétences notamment dans le secteur privé.

Cette problématique présente un autre aspect, à savoir que les 
hommes continuent en général à ne partager que de manière 
limitée les responsabilités domestiques et familiales. Un rapport 
de l’Union européenne a démontré à ce sujet que si les hommes 
consacrent en moyenne 7 heures par semaine à ce type de travail 
non rémunéré, les femmes y consacrent un temps beaucoup plus 
long: 35 heures pour celles qui travaillent à temps partiel et 24 
heures pour celles qui occupent un emploi à temps complet. Autre 
tendance négative, bien que souvent plus diffi cile à identifi er: des 
promotions ou certains emplois sont refusés à des femmes parce 
que des responsables ou employeurs hommes craignent qu’elles 
ne tombent enceintes ou qu’elles doivent parfois rester à la mai-
son pour garder leurs enfants malades. Une telle discrimination 
est tout simplement inacceptable.

Le partage inégal, entre les femmes et les hommes, des responsa-
bilités relatives aux enfants se traduit par le fait que les femmes 
travaillant à temps partiel sont beaucoup plus nombreuses que 
les hommes, ce qui se répercute directement sur leurs carrières 
et leurs niveaux de rémunération. La disponibilité de structures 
de garde d’enfants est par conséquent importante pour tendre à 
l’égalité des sexes sur le marché du travail.
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Il doit être possible de concilier un travail rémunéré et la garde des 
enfants, tant pour les femmes que pour les hommes.

Veiller à ce que les femmes qui prennent un congé parental ne soient 
pas défavorisées dans leur évolution professionnelle constitue un 
véritable défi . Lorsqu’elles existent, les dispositions relatives au 
congé de paternité ont contribué à encourager les parents à par-
tager leurs responsabilités quant à l’éducation de leurs enfants. Ces 
dispositions devraient être élargies. Dans de nombreux pays, le 
congé de paternité est limité à deux semaines.

En résumé, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes 
est autant une injustice en soi que le symptôme d’autres injustices 
dont les femmes sont victimes. Etant donné que ces phénomènes 
de discrimination reposent, dans une large mesure, sur des com-
portements profondément ancrés, des lois bien faites ne sont pas 
suffi santes. Une approche politique globale, fondée sur des signaux 
clairs envoyés par les pouvoirs exécutifs, est indispensable.

Les autorités doivent se montrer exemplaires dans leur rôle d’em-
ployeur. Elles doivent pleinement respecter le principe de rému-
nération égale pour un travail de valeur égale à tous les niveaux 
de l’administration publique, tenter de résoudre le problème du 
«plafond de verre» et promouvoir les réformes favorables aux sys-
tèmes de garde d’enfants sur le marché du travail.

Les employeurs privés et leurs partenaires sociaux doivent être 
incités à établir des barèmes de salaires sans critères de sexe et à 
défi nir des procédures visant à identifi er les cas de discrimination 
sexuelle au niveau des barèmes de salaires.

Il est urgent, pour l’ensemble de la société – pour les femmes, pour 
les hommes et pour les enfants – que le problème lié à l’écart entre 
sexes soit traité.
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Les Etats ne doivent pas imposer
de sanctions aux demandeurs d’asile 

à leur arrivée sur le territoire

17 mars 2008

Accueillir ceux qui sont persécutés dans leur pays est un acte de 
solidarité minimum. La Déclaration universelle des droits de l’hom-
me énonce dans une disposition clé que «devant la persécution, 
toute personne a le droit de chercher asile et de bénéfi cier de l’asile 
en d’autres pays». Las, ce droit n’est pas totalement observé aujourd’hui 
dans certaines régions d’Europe où les réfugiés sont au contraire 
souvent considérés avec suspicion et sont trop souvent placés en 
détention.

Parmi ceux qui tentent d’entrer en Europe, certains, faut-il le rap-
peler, ont des craintes fondées d’être persécutés. Ils sont menacés 
en raison de leur origine ethnique, de leur religion, de leur nationa-
lité, de leur opinion politique ou de leur appartenance à tel groupe 
social. Certains ont déjà été victimes de graves maltraitances dans 
leur pays d’origine. Ces réfugiés ont été obligés d’émigrer.

Leur histoire fait d’eux des migrants à part, de sorte que le droit 
international prévoit une protection spéciale pour les réfugiés. 
Malheureusement, leur statut de réfugié n’est pas toujours respecté. 
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Certaines mesures engagées pour dissuader des groupes de migrants 
de venir en Europe interdisent aux réfugiés parmi eux de demander 
l’asile.

Les réfugiés qui entrent sur le territoire national sans autorisation 
ne doivent pas être sanctionnés. La restriction de leur liberté de 
circulation se justifi e uniquement dans des cas exceptionnels. Il 
s’agit-là de principes fondamentaux, établis dans le droit interna-
tional relatif aux réfugiés il y a près de 60 ans.

Aux termes de l’article 31 de la Convention des Nations unies rela-
tive au statut des réfugiés de 1951 (telle qu’amendée par le proto-
cole de 1967), «les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions 
pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux 
réfugiés qui […] entrent ou se trouvent sur leur territoire sans auto-
risation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités 
et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou 
présence irrégulières».

Les Etats ne peuvent restreindre la liberté de circulation de ces réfu-
giés que si de telles restrictions sont considérées comme «néces-
saires», c’est-à-dire dans des circonstances exceptionnelles clairement 
défi nies et après avoir pleinement considéré toutes les autres solu-
tions possibles. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés fait valoir ce principe depuis des années36.

En 2003, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a explici-
tement soutenu cette position lorsqu’il a adopté la Recommandation 
Rec(2003)5 aux Etats membres sur les mesures de détention des 
demandeurs d’asile. En 2005, l’Union européenne a elle aussi expres-
sément adopté ce principe dans l’article 18 de la Directive 2005/85/CE 
du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure 
d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

Il ressort de ces principes que la détention des demandeurs d’asile 
à leur arrivée ne doit être autorisée que pour des motifs défi nis 
par la loi, pour une durée aussi brève que possible et uniquement 
à l’une des fi ns suivantes:

– vérifi er l’identité des réfugiés;

36.  Voir UNHCR, Principes directeurs concernant les critères et normes appli-
cables à la détention de demandeurs d’asile, janvier1999, www.unhcr.org.
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– déterminer les éléments de leur demande de statut de réfu-
gié ou d’asile;

– traiter les cas dans lesquels les demandeurs d’asile ont détruit 
leurs documents de voyage et/ou d’identité ou ont utilisé 
des documents falsifi és pour tromper les autorités de l’Etat 
dans lequel ils ont l’intention de demander l’asile

– protéger la sécurité nationale ou l’ordre public.

Comme toutes les restrictions appliquées aux droits et libertés 
fondamentaux, ces exceptions devraient être appliquées de façon 
restrictive. Certaines catégories de personnes vulnérables – comme 
les enfants non accompagnés –, ne doivent jamais être placées en 
détention. Là encore hélas, ma propre expérience et les informations 
que j’ai reçues de sources crédibles témoignent d’une réalité radi-
calement différente.

«Les réfugiés sont des personnes particulièrement
vulnérables; ils ont besoin d’une protection spéciale 
dans les pays d’accueil.»

Demandeurs d’asile, Calais, France
Photo © René Collin
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Ainsi je suis très préoccupé par les rapports sur la situation des 
réfugiés en mer Egée et la détention par les garde-côtes nationaux 
de tous les nouveaux arrivants, et notamment des demandeurs 
d’asile. Parmi les personnes détenues sur les îles proches des côtes, 
il y a des handicapés, des femmes enceintes et des mineurs. Ce cas 
n’est pas unique et il va de soi que le traitement réservé à ceux qui 
arrivent dans d’autres régions d’Europe mérite aussi d’être vérifi é.

La détention des demandeurs d’asile dont le dossier a été rejeté 
est également préoccupante. Là encore, la privation de liberté ne 
se justifi e que s’il existe un risque objectif qu’ils s’enfuient et en 
l’absence d’autres solutions telles que l’obligation de se présenter 
régulièrement à la police. Même dans ce cas, la détention doit 
avoir une durée restrictive et pouvoir faire l’objet d’un recours 
devant une autorité judiciaire. 

Autre phénomène préoccupant: le fait que certains Etats membres 
de l’Union européenne maintiennent en détention des demandeurs 
d’asile lorsque leur transfert est en cours vers l’Etat membre respon-
sable de l’examen de leur demande dans le contexte du «règlement 
de Dublin II» (no 343/2003).

Le «règlement de Dublin II» devrait être révisé afi n de tenir compte 
du principe fondamental de l’interdiction de la détention pour les 
demandeurs d’asile. Un système effectif de surveillance au niveau 
européen est également nécessaire pour faire en sorte que les lieux 
de détention des demandeurs d’asile soient sous la surveillance 
constante d’un organe indépendant. Il conviendrait, dans ce contexte, 
d’accorder une attention particulière à une pratique courante: la 
détention dans les zones de transit des aéroports.

L’Europe a besoin de procédures communes, c’est évident. J’ai 
rencontré des représentants de gouvernements inquiets qui redou-
taient qu’une politique fondée sur le droit n’envoie des «signaux» 
susceptibles d’attirer de nouveaux réfugiés. Leur attitude tend son 
tour à alimenter une réaction en chaîne négative. Les politiques 
devraient au contraire être coordonnées sur la base des normes 
adoptées en matière de droits de l’homme. 

J’espère sincèrement que l’arrêt de la grande chambre de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Saadi v. RU 
(29/01/2008) ne sera pas compris comme une invitation à géné-
raliser les détentions. La Cour a en effet conclut qu’un Etat peut 
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retenir un demandeur d’asile pendant sept jours, «dans des condi-
tions convenables» afi n de permettre un traitement rapide de sa 
demande d’asile, si cet Etat est confronté à une situation «où le 
nombre de demandeurs d’asile connaissait une augmentation 
vertigineuse».

Nul ne conteste que l’augmentation des demandes d’asile peut 
provoquer des problèmes administratifs, mais ce n’est pas une 
raison pour permettre l’érosion d’un principe établi du droit inter-
national qui interdit la détention des demandeurs d’asile dès leur 
entrée sur le territoire. Il est important que la raison d’État ne prime 
pas automatiquement sur l’État de droit.

Au vu de ce qui précède, il serait utile, je pense, de rappeler quelques 
principes essentiels que les Etats européens ont déjà adoptés, du 
moins en droit:

– les réfugiés sont des personnes particulièrement vulnéra-
bles persécutées dans leur pays; par conséquent, ils ont 
besoin d’une protection spéciale dans les pays d’accueil;

– l’interdiction de la détention pour les demandeurs d’asile 
à leur entrée sur le territoire doit rester un principe fonda-
mental du droit international, respecté par les Etats dans la 
pratique;

– la détention doit être autorisée de façon restrictive, et uni-
quement dans l’un des quatre cas de fi gure cités plus haut;

– la détention doit se faire dans des établissements spéciaux 
réservés aux réfugiés;

– les Etats doivent étudier des solutions alternatives aux 
mesures de détention et les inscrire clairement dans leur 
législation nationale;

– les Etats doivent toujours accorder une attention particu-
lière et réserver un traitement particulier aux réfugiés les 
plus vulnérables – victimes de tortures ou d’autres trauma-
tismes, mineurs non accompagnés, femmes enceintes, mères 
seules, personnes âgées, personnes souffrant d’un handicap 
mental ou physique…

– les Etats doivent effectivement appliquer les garanties pro-
cédurales et matérielles mentionnées à l’article 5 (Droit à 
la liberté et la sécurité) de la Convention européenne des 
droits de l’homme;
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– les organes étatiques responsables des demandeurs d’asile 
en détention doivent être spécialement formés et suivre une 
formation continue spéciale.

Il ne s’agit pas uniquement de principes humanitaires. Selon les 
droits de l’homme internationaux et la loi sur les réfugiés, ils cor-
respondent à des droits individuels qui à leur tour, engagent la 
responsabilité de l’Etat.

L’asile, en théorie et dans la pratique, représente certes un défi  
pour l’Europe moderne, mais c’est ici, sur ce continent, qu’il a ses 
racines. Les Etats européens devraient tout faire pour résoudre ce 
défi , tout en restant fi dèles à leurs propres traditions.
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La promotion des droits des Roms 
passe par leur scolarisation dès

l’enfance dans des classes ordinaires

31 mars 2008

Même aujourd’hui, les Roms ne bénéfi cient pas encore des droits 
fondamentaux dans les pays européens. Ils sont largement désa-
vantagés en matière d’éducation, d’emploi, de logement et de santé 
et ne sont pratiquement pas représentés au niveau politique. De 
nombreux Roms vivent dans un grand dénuement et n’ont guère 
de chances d’accéder à une vie meilleure et à une véritable intégra-
tion sociale. Leur exclusion les incite à s’isoler, ce qui à son tour 
favorise l’antitsiganisme chez les xénophobes. Il faut absolument 
redoubler d’efforts pour briser ce cercle vicieux.

Les Roms ont subi une répression et des violences atroces en 
Europe. Ces épisodes affreux ont évidemment laissé des traces dans 
les communautés roms. Les plaies tardent d’autant plus à se refermer 
que les exactions commises n’ont guère été reconnues offi cielle-
ment et que les Roms n’ont eu droit qu’à une maigre réparation et 
à quelques excuses. La décision récente de construire à Berlin un 
monument à la mémoire des Roms victimes du régime nazi est une 
exception qu’il convient de saluer.
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Cette histoire sanglante, combinée à une discrimination qui per-
siste au quotidien (discours de haine et parfois agressions physi-
ques par des extrémistes racistes), n’aide pas les Roms à se sentir 
acceptés dans la collectivité. Il faut que les responsables politiques 
comprennent ce manque de confi ance.

A cause de l’antitsiganisme, de nombreux Roms n’osent même pas 
faire état de leur identité rom. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
les statistiques offi cielles issues des recensements nationaux ne 
rendent pas compte du nombre réel de Roms, qui est générale-
ment bien supérieur. Il faut combattre les stéréotypes qui donnent 
une fausse image des Roms et empêchent de les entendre, pour 
reconnaître enfi n tout ce qu’ils ont apporté aux sociétés euro-
péennes. C’est l’un des objectifs de la campagne intitulée Dosta! 
(Assez! en romani) que mène actuellement le Conseil de l’Europe.

Heureusement, la marginalisation sociale des Roms commence à 
être prise en compte. Le problème fait désormais partie des pré-
occupations politiques dans toute l’Europe et plusieurs organisa-
tions internationales ont conçu des programmes pour les Roms. 
Ainsi, le Conseil de l’Europe a favorisé la création d’un forum spé-
cial pour les Roms et les Sintés, et le Bureau des institutions démo-
cratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE, à Varsovie, 
aide les Etats participants à mettre en œuvre des programmes de 
développement concrets.

Une organisation non gouvernementale, l’«Open Society Institute», 
mène une action particulièrement constructive par le biais de son 
programme en faveur de l’égalité d’accès à un enseignement de 
qualité pour les Roms, qui s’inscrit dans le cadre de la Décennie 
pour l’intégration des Roms (2005-2015). Quant au Centre euro-
péen pour les droits des Roms (ERRC) de Budapest, il apporte une 
contribution précieuse en élaborant des rapports critiques sur 
l’évolution de la situation.

Les résultats obtenus jusqu’ici sont décevants. Certains program-
mes d’aide ont été mal conçus; parfois, on a négligé de collaborer 
avec les Roms eux-mêmes, ce qui est pourtant indispensable. Cela 
dit, il faut aussi reconnaître que les problèmes ont des causes très 
profondes et ne peuvent donc être réglés en l’espace de quelques 
années.
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Il n’y a pas de solution miracle. Si l’antitsiganisme risque de com-
promettre tous les efforts visant à faire en sorte que les Roms 
puissent exercer leurs droits, les problèmes sociaux, nombreux 
et bien réels, constituent eux aussi un obstacle majeur, d’autant 
plus qu’un problème en entraîne généralement un autre. Si vous 
n’avez pas de travail, vous ne pouvez pas améliorer vos conditions 
de logement. Or, le mal-logement a des répercussions sur votre 
santé et sur la scolarité de vos enfants. Si ceux-ci ne reçoivent pas 
de formation, ils seront désavantagés sur le marché du travail. Et 
la boucle est bouclée.

En d’autres termes, il est nécessaire d’élaborer un programme 
complet qui permette de traiter tous ces problèmes simultanément. 
Toutefois, si l’on veut briser ce cercle vicieux, il y a un aspect qu’il 
ne faut surtout oublier: un enseignement de qualité.

De nombreux enfants roms ne sont pas du tout scolarisés; parmi 
ceux qui le sont, beaucoup ne terminent pas leurs études, et les 
élèves d’origine rom n’ont généralement pas de très bons résultats. 
Cela s’explique évidemment en partie par le taux d’illettrisme élevé 
des parents.

C’est précisément ce problème qui doit faire l’objet d’une analyse 
plus approfondie et mieux documentée, d’une politique plus claire 
et de mesures plus énergiques. Il semble important de reconnaî-
tre l’utilité de l’enseignement pré-élémentaire, qui permet notamment 
de faire entrer plus tôt dans le système éducatif les enfants qui 
viennent d’un milieu peu familiarisé avec l’école.

Malheureusement, l’enseignement pré-élémentaire n’est pas tou-
jours gratuit. De plus, il n’y a peut-être pas d’établissement propo-
sant cet enseignement à proximité de l’endroit où vivent les Roms, 
ce qui pose le problème du transport; amener les enfants à l’éco-
le risque d’être coûteux et peu pratique pour les familles. Les gou-
vernements devraient mener des actions concertées pour lever ces 
obstacles.

Le programme national sur les Roms en Lettonie (2007-2009) sou-
ligne la nécessité de sensibiliser les parents à l’importance de l’en-
seignement pré-élémentaire pour leurs enfants:
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«Bien qu’en Lettonie l’enseignement pré-élémentaire soit obligatoire 
pour les enfants de 5 et 6 ans depuis 2003, nombre de parents roms 
n’en sont toujours pas informés. Par rapport aux autres élèves, les 
enfants roms sont donc désavantagés dès le tout début de leur 
scolarité, puisqu’ils ne sont pas suffi samment préparés à entrer à 
l’école primaire.»

Un autre problème majeur est la mauvaise orientation des 
enfants roms vers des écoles spéciales ou des classes destinées 
aux enfants atteints de défi ciences intellectuelles. C’est un sujet 
auquel je prête, dans le cadre de mes activités de Commissaire, 
une attention particulière. J’ai visité des écoles où l’on mettait 

«Dans plusieur pays, l’on met presque automatiquement 
les enfants roms dans des classes destinées

aux élèves ayant des diffucltés d’apprentissage.
On ne peut tolérer cette discrimination.»

Photo © UNICEF / Giacomo Pirozzi
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presque automatiquement les enfants roms dans des classes desti-
nées aux élèves ayant des diffi cultés d’apprentissage , même si ces 
enfants étaient manifestement tout à fait capables de suivre un 
enseignement «normal», malgré le peu d’encouragement qu’ils 
recevaient de leur famille. On ne peut tolérer cette discrimination. 
Mes rapports recommandent aux gouvernements de prendre les 
mesures appropriées pour inverser cette situation, et mon Bureau 
s’implique dans un suivi permanent des évolutions dans ce 
sens.

Dans l’affaire D.H. et autres c. République tchèque, le Centre euro-
péen pour les droits des Roms a indiqué à la Cour qu’un enfant 
rom avait 27 fois plus de chances de se retrouver dans une école 
spéciale qu’un enfant non rom. La Cour a estimé que cette situa-
tion de ségrégation raciale emportait violation de la Convention 
européenne (précisément de l’article 14 sur l’interdiction de la 
discrimination et de l’article 2 du Protocole no 1 sur le droit à l’ins-
truction).

Fait intéressant, la Cour a aussi noté que cette pratique ne s’obser-
vait pas seulement en République tchèque et que les enfants roms 
étaient victimes de discrimination en matière d’éducation dans 
plusieurs pays européens. Cela est indéniable.

Pour pouvoir donner un enseignement de qualité aux élèves roms, 
il faut aussi disposer de matériels éducatifs dans la langue mater-
nelle des enfants. Cela n’est pas facile, compte tenu des nombreu-
ses variantes du romani, mais c’est un droit pour les enfants roms 
et il doit devenir une réalité.

Les enseignants qui travaillent dans des établissements ordinaires 
peuvent avoir besoin d’une formation spéciale pour s’occuper de 
classes d’une grande diversité. Aujourd’hui, rares sont les ensei-
gnants roms; il est indispensable que leur nombre augmente. Des 
mesures pourraient aussi être prises en vue de recruter des person-
nes d’origine rom pour occuper d’autres postes dans le système 
éducatif. Par exemple, la présence d’aides éducateurs roms dans 
certaines écoles a donné de bons résultats.

On ne saurait trop insister sur l’importance des contacts entre 
l’école et les parents roms. La tâche est souvent diffi cile, mais il 
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faut s’efforcer d’établir le dialogue. Le système éducatif doit aussi 
accueillir les adultes: ceux qui le souhaitent doivent pouvoir béné-
fi cier d’une seconde chance de suivre un enseignement de base.
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«Le système européen de protection des droits de l'homme est l’un des plus
avancés du monde. Toutefois, il est encore loin d’être parfait. Les articles de
Thomas Hammarberg mettent l’accent sur les problèmes les plus pressants
au sein de notre continent et rappellent aux Etats européens qu’ils ne doivent
pas se satisfaire des progrès accomplis s’ils veulent demeurer un bastion des
droits de l'homme.»

Ella Pamfilova
Présidente du Comité pour l’aide au développement 

des institutions de la société civile et des droits de l'homme 
auprès du Président de la Fédération de Russie

«Le Commissaire aux Droits l’Homme est, par sa compétence et son indépen-
dance, l’une des voix les plus prestigieuses et les plus crédibles; elle nous
rappelle qu’aucune société ne peut véritablement progresser sans placer
l’homme et ses valeurs au centre de ses préoccupations et de son action.»

Dick Marty
Membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

«Les gouvernements peuvent être fortement tentés de contourner ce qu’ils
perçoivent souvent comme les contraintes «désagréables» des droits de
l’homme.  L‘approche à la défense des droits de l’homme que préconise
Thomas Hammarberg fixe clairement la référence morale nécessaire pour
décourager ce genre de tentations.»  

Kenneth Roth
Directeur exécutif de Human Rights Watch

Thomas Hammarberg a pris ses fonctions de Commissaire
aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe en avril
2006. Il a précédemment été secrétaire général d’Amnesty
International, membre du Comité des droits de l’enfant de
l’ONU, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies au Cambodge, Ambassadeur du Gouvernement suédois
pour les affaires humanitaires, Secrétaire général de
«Save the Children» en Suède et Secrétaire général du
Centre international Olof Palme. Th
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