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Le Réseau UE d’Experts indépendants en matière de droits fondamentaux a été mis sur pied par la
Commission européenne (DG Justice, liberté et sécurité), à la demande du Parlement européen
(http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/index_fr.htm). Depuis septembre 2002, il
assure le suivi de la situation des droits fondamentaux dans les Etats membres et dans l’Union, sur la
base de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Parmi ses tâches figure la
préparation d’un rapport décrivant, sur une base annuelle, la situation des droits fondamentaux dans
l’Union et ses Etats membres. Le présent rapport est le quatrième que présente le réseau d’experts. Il
porte sur les évolutions de l’année 2005. Ce rapport sera discuté à la commission des libertés
publiques, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen le 19 juin.

Dans la partie générale de leur rapport, les experts indépendants regrettent que le Traité établissant une
Constitution pour l’Europe n’ait pas pu être ratifié. Outre l’insertion, dans la partie II du Traité, de la
Charte des droits fondamentaux, ce Traité envisageait en effet d’abolir la division de l’Union
européenne en piliers et l’extension des compétences de la Cour de justice des Communautés
européennes dans les domaines de la coopération policière et judiciaire pénale, ainsi que dans le cadre
du Titre IV du Traité CE relatif à la question des visas, de l’asile, de l’immigration et des autres
politiques liées à la libre circulation des personnes. En outre, la Constitution aurait accru les
possibilités, pour les personnes privées, de demander l’annulation d’un acte, même de nature générale,
les affectant directement. Et elle aurait permis l’adhésion de l’Union européenne à la Convention
européenne des droits de l’Homme de 1950.  Les experts indépendants font des propositions concrètes
pour procéder à des avancées dans ces différents domaines, en dépit de l’échec du processus de
ratification de la Constitution.

Les experts indépendants relèvent les progrès accomplis pour une prévention des violations des droits
fondamentaux dans le droit et les politiques de l’Union européenne, à travers les études d’impact des
propositions de la Commission et l’adoption d’une méthodologie pour une vérification systématique
de leur compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux. Ils regrettent cependant l’absence d’un
mécanisme permettant d’identifier, de manière proactive, là où une intervention de l’Union peut
s’imposer pour une meilleure protection des droits fondamentaux dans l’Union, au regard de
l’évolution des législations et des pratiques des Etats membres, ceci devant favoriser un exercice
mieux informé par l’Union des compétences qui lui ont été attribuées en matière de droits
fondamentaux.

L’examen de la situation des droits fondamentaux dans les Etats membres conduit les experts
indépendants à émettre un certain nombre de motifs de préoccupation. Ainsi, le Protocole de 2002
facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (1984), qui prévoit la création d’institutions nationales pour la prévention de la torture ou
d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, n’a encore été ratifié que par six Etats
membres, et dans plusieurs Etats, fait encore défaut un mécanisme externe et indépendant de contrôle
de la situation des personnes privées de leur liberté. Les experts indépendants relèvent de manière
générale que des évolutions récentes font peser des menaces nouvelles sur le respect de certains droits
fondamentaux, y compris sur des droits absolus tels que l’interdiction de la torture ou des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le recours par certains Etats membres à des ‘assurances
diplomatiques’ obtenues de la part d’Etats vers lesquelles des personnes sont éloignées constitue-t-il
une source d’inquiétude spécifique ; de même que constitue un motif de préoccupation la tentation de
certains Etats de remettre en cause la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui



interdit en termes absolus la remise d’une personne qui court dans l’Etat de renvoi un risque réel de
torture ou de mauvais traitements, y compris là où cette personne a commis des crimes graves ou
constitue une menace pour la sécurité nationale de l’Etat procédant à l’éloignement.

Dans d’autres parties du rapport, le réseau d’experts indépendants préconise une extension du
mécanisme établi par la Directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux
ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide
à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. Cet instrument prévoit
que les ressortissants de pays tiers qui sont victimes de traite (ou – si l’Etat membre concerné a choisi
de faire cette extension – qui ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine) se voient offrir un
permis de séjour de court terme s’ils coopérent avec la justice dans la recherche et l’identification des
criminels. Constatant les réticences des personnes se trouvant en situation illégale à se tourner vers les
autorités afin de demander protection, les experts estiment que ce mécanisme pourrait être étendu aux
victimes de violence intra-familiale qui se trouvent en situation illégale de séjour ; ils relaient
également la recommandation de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du
Conseil de l’Europe selon laquelle l’octroi d’un titre de court séjour aux victimes de la traite ne devrait
pas être subordonnée à la condition qu’elles coopèrent avec les autorités : l’objectif de ce mécanisme
doit être de garantir que les victimes de la traite pourront échapper aux situations d’exploitation
économique ou sexuelle qu’elles ont à subir, et non uniquement d’assurer le démantèlement
d’organisations criminelles.

Rappelant la Communication sur l'Agenda social européen du 9 février 2005, où la Commission
européenne annonçait son intention de proposer en 2005 une initiative en matière de protection des
données personnelles des travailleurs, le Réseau regrette que cette proposition n’ait toujours pas été
faite. Les experts indépendants relèvent la nécessité d’une directive sectorielle visant à la protection
des données personnelles dans le domaine des relations d'emploi, compte tenu des différentes
approches adoptées par les Etats membres dans le cadre général de la Directive 95/46/CE du 24
octobre 1995 et des incertitudes que cette dernière directive laisse subsister en la matière.

Saluant l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe en Espagne, suivant les exemples des
Pays-Bas et de la Belgique, le réseau relève que plusieurs Etats membres n’ont toujours pas organisé,
dans le cadre d’une institution telle que le partenariat enregistré, les conséquences juridiques de la
cohabitation en couple entre personnes de même sexe. Se fondant sur la jurisprudence du Comité des
droits de l’homme dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les experts
indépendants relèvent le risque de discrimination que contient une telle situation. Rejoignant des
préoccupations exprimées par le Parlement européen, le réseau attire également l’attention sur la
résurgence de l’homophobie dans certains Etats membres, ce qui se traduit également par des atteintes
graves à la liberté de manifestation pacifique.

A propos du droit à l’éducation, les experts indépendants réitèrent leur préoccupation par rapport à la
ségrégation de fait que subissent les enfants Roms dans plusieurs Etats membres, où ils sont placés
dans des classes ou des établissements ‘spéciaux’ destinés en fait aux enfants ayant un handicap
mental. Le réseau attire l’attention sur le fait que pareille situation pourrait constituer une violation des
exigences de la directive 2000/43/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement
entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.

Dans un chapitre important sur l’asile, les experts indépendants relèvent qu’au cours de l'année 2005,
plusieurs États membres ont adapté leur législation afin de garantir l'application de la directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les États membres ; les experts dressent le catalogue des problèmes qui
subsistent dans les Etats membres, en dépit des importants progrès réalisés. Dans leur commentaire de
la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant
la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, les experts offrent une
évaluation systématique de la compatibilité de cet instrument au regard de la Convention européenne
des droits de l’Homme ainsi que de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des



réfugiés, en relevant le fait que le Parlement européen s’est réservé la possibilité d’introduire un
recours en annulation de ce texte au moment de rendre son avis favorable à l’adoption. Enfin, les
experts indépendants examinent la mise en œuvre dont fait l’objet la Directive 2004/83/CE du 29 avril
2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour
d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Le
rapport relève que plusieurs Etats ont reconnu la violence de genre comme pouvant constituer une
persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce qui constitue un signal
encourageant.

Dans le chapitre que leur rapport consacre à la lutte contre les discriminations, les experts
indépendants identifient un ensemble de situations où les Etats membres sont allés au-delà des
exigences minimales des directives européennes adoptées sur la base de l’article 13 CE, afin de
promouvoir la diversité et de favoriser une intégration effective de certaines catégories de personnes,
par exemple à travers l’adoption de plans nationaux ou de stratégies nationales de lutte contre les
discriminations, ou afin de faciliter la preuve de la discrimination, par la fourniture de données
statistiques ou par le recours à des ‘tests de situation’. En dépit des difficultés qu’éprouvent les Etats
membres à transposer de manière complète la Directive 2000/43/CE relative à la mise en oeuvre du
principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et
la Directive 2000/78/CE créant un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail, ce sont là des signes encourageants. Rappelant que l’action positive peut
constituer un outil indispensable d’une égalité de traitement réelle, les experts regrettent cependant les
obstacles qui sont mis dans certains Etats membres à l’adoption de mesures d’action positive en faveur
de l’intégration de certains groupes désavantagés, notamment de certains groupes ethniques ou des
femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées.

Bruxelles, le 5 juin 2006


